
 

A renvoyer à l’Espace ATD 

 

                                                                                 
 

Bulletin de demande d’inscription 
 

 Nom :                                                   

 Prénom : 

 Adresse : 

  

 Tél :                                                     

 E-mail :                                                     

 Profession :         

 Date de naissance : 

 
 

Souhaite participer à la session 
 

Coût 380 € net de taxe 

 
• Les organisateurs se réservent le droit de reporter la formation si des 

circonstances indépendantes de leur volonté les y obligent. 
• Je note que mes coordonnées sont destinées à l'équipe de l'Espace ATD à des 

fins administratives et pédagogiques. 
 
 

 
Cocher la modalité souhaitée (prochaines sessions prévues) 
 
 UZÈS Mai 

07 - 10 
 20h – 23h 
 09h30-12h30/14h-19h 
 09h30-12h30/14h 

 SUISSE Juillet 
13 - 15 

 9h30-12h30 14h-19h 
 9h30-12h30 14h-19h 
 9h30-12h30 14h-17h 

 LA 
VERPILLIÈRE 

Septembre 
18 - 20 

 13h/20h 
 9h30/12h30 - 14h/19h 
 9h30/12h30 - 14h/18h 

 UZÈS Octobre / Novembre 
29/10 – 01/11 

 20h – 23h 
 09h30-12h30/14h-19h 
 09h30-12h30/14h 

 
 
      Je souhaite recevoir la newsletter m'informant des activités de l'Espace ATD 
 
 
Date                                      Signature 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
L'ESPACE ATD® 

 

Il regroupe deux Instituts de formation à l'ATD®, 
pour les métiers de l’Accompagnement : la Relation d'Aide,   

la Psychothérapie et le Management des Ressources Humaines. 
 

Uzès - Grenoble - Paris - Toulon – Suisse 
 
 

Siège Fondateur 
ESPACE ATD FRANCE 
25 Boulevard Gambetta 
30700 Uzès – FRANCE 

www.analyse-tridimensionnelle.com 
Fondatrice et Directrice : Myriam GOFFARD 
myriam.goffard@espaceatd.fr – 06 82 25 84 80 

 
 

                                  
 

Institut de Formation aux Métiers de l'Accompagnement 
Organisme de formation professionnelle continue 

https://informea.net 
Siège social : 38 rue Simon Depardon F-38290 La Verpillière 

Adresse : 25, boulevard Gambetta F - 30700 Uzès 
Enregistré sous le numéro 82 38 05574 38 

(Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'état) 
Siret 792 517 575 000 17 Code Naf 8559A 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Institut d'études en Analyse TriDimensionnelle® 
École privée hors contrat 

www.analyse-tridimensionnelle.com 
25, boulevard Gambetta F - 30700 Uzès 
Siret 37996934800042 Code Naf 8559A 

 
 
 

Pour la session en SUISSE 
Avenue Beauregard 18 

2036 Cormondrèche (NE) 
Contact : Séverine Sooriah-Beytrison 

Téléphone : 076 521 54 62  
Mail : info@espaceatd.ch 

 

Espace ATD® - IeA - In@formea - Copyright - Tous droits réservés 

 

 

Institut d'études en Analyse TriDimensionnelle® 
École privée hors contrat 

 
 

Bulletin de demande d’inscription 
 

SESSIONS  

PSYCHOTHÉRAPEUTIQUES  

EN ANALYSE TRIDIMENSIONNELLE® 

 
22 heures 

 

Année 2020 
 
 

Intervenante 

 

Myriam Goffard 
  

              Fondatrice de l'ATD® - Directrice des études               

 
Espace ATD France - Siège Fondateur 
25 Boulevard Gambetta - F 30700 UZÈS 

(0)6 82 25 84 80 
 

 
 
 
 

Formations de l'ESPACE ATD® 
 

 

 

 

http://www.analyse-tridimensionnelle.com/


 
Bulletin de demande d’inscription 

 
 Nom :                                                   

 Prénom : 

 Adresse : 

  

 Tél :                                                     

 E-mail :                                                     

 Profession :         

 Date de naissance : 
 
 

Souhaite participer à la session 
 

 
Coût en individuel 

 
380 € net de taxe 

 

• Les organisateurs se réservent le droit de reporter la formation si des 

circonstances indépendantes de leur volonté les y obligent. 

• Je note que mes coordonnées sont destinées à l'équipe de l'Espace ATD à des 

fins administratives et pédagogiques. 
 

 
Cocher la modalité souhaitée (prochaines sessions prévues) 
 
 UZÈS Mai 

07 - 10 
 20h – 23h 
 09h30-12h30/14h-19h 
 09h30-12h30/14h 

 SUISSE Juillet 
13 - 15 

 9h30-12h30 14h-19h 
 9h30-12h30 14h-19h 
 9h30-12h30 14h-17h 

 LA 
VERPILLIÈRE 

Septembre 
18 - 20 

 13h/20h 
 9h30/12h30 - 14h/19h 
 9h30/12h30 - 14h/18h 

 UZÈS Octobre / Novembre 
29/10 – 01/11 

 20h – 23h 
 09h30-12h30/14h-19h 
 09h30-12h30/14h 

 
 
      Je souhaite recevoir la newsletter m'informant des activités de l'Espace ATD 
 
 
 
 
Date                                      Signature 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Inscription auprès de l'Institut IeA : École privée hors contrat. 
 

Les personnes ne relevant pas du dispositif de la formation 
professionnelle continue peuvent bénéficier des formations de 

l’Espace ATD® en s’inscrivant auprès de l’école privée hors contrat 

l’Institut d’études en ATD® : IeA. Cet organisme peut aussi permettre de 

suivre les formations en auditeur libre.  

Envoyer par voie postale le paiement et le bulletin d'inscription au 
siège de ’'l’Espace ATD » à Uzès, l’inscription sera effective dès 
réception. 
Le règlement de la totalité du coût de la formation est dû à l'inscription 

au maximum 14 jours calendaires avant le début de la formation. 

Joindre un chèque à l’ordre de l’IeA qui sera encaissé le jour de la 

formation.  

 
 

Conditions générales de vente  
 
En cas de désistement du stage par le stagiaire après le délai de 

rétractation, 30% reste dû. 

En cas d'annulation du stage par le stagiaire à partir de 7 jours avant 

le début de la formation, la totalité du coût restera acquise à l’Institut. 

Si, à votre demande, l’inscription se fait hors de la date légale 

permettant le délai des 14 jours de rétraction, vous vous engagez à 

renoncer à ce délai et à respecter les conditions mentionnées ci-dessus.  
 

Les organisateurs se réservent le droit de reporter la formation si 
des circonstances indépendantes de leur volonté les y obligent. 
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A conserver par vos soins 


	Il regroupe deux Instituts de formation à l'ATD®,
	pour les métiers de l’Accompagnement : la Relation d'Aide,
	la Psychothérapie et le Management des Ressources Humaines.

