FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION EN 1RE ANNÉE (FPH1) 2021-2022
FORMATION PRÉPARATOIRE À L’HERBORISTERIE (sur 2 années)
Institut Français d’Herboristerie
Association pour le Renouveau
de l’Herboristerie

Fiche de pré-inscription à remplir et à envoyer à : ARH - 329, les Faurites - 07240 Chalencon
avec 40 euros de frais de dossier par chèque à l'ordre de l'ARH-IFH
ou virement sur IBAN N° FR76 1027 8089 1300 0204 6940 111.

COORDONNÉES

Mme 1 M. 1 Nom : 					Prénom :						
Rue : 										Code postal :			
Ville :			
						Pays :					
Tél. domicile :						Tél. portable :				 		
E-mail (écrire en lettres capitales) : 					@ 		 				
Date de naissance :
/
/
Profession : 								
NIVEAU D’ÉTUDES - Pour suivre notre formation, le baccalauréat est exigé.
Joindre obligatoirement le dernier diplôme obtenu.
Dernier diplôme obtenu : 						
Si le baccalauréat n'a pas été obtenu, cochez cette case 1,
et l'organisme de formation vous contactera pour un entretien téléphonique.
MES MOTIVATIONS / MON PROJET
Décrivez en quelques lignes (ou sur une feuille annexe jointe) vos motivations et votre projet, si vous en avez un :
															
															
														

Ces renseignements sont obligatoires pour notre demande de certification (QUALIOPI) en cours,
et exigés par le Ministère du Travail, de l'Emploi de de l'Insertion.
CHOIX DE SESSION ( Cochez LA SESSION de votre choix : )
1 SESSION 1 du 4 au 9 juillet 2021
1 SESSION 3 du 15 au 20 août 2021

1 SESSION 2 du 11 au 16 juillet 2021
1 SESSION 4 du 22 au 27 août 2021

INFORMATIONS REPAS :
Les repas sont composés de produits frais, locaux, et en majorité issus de l'agriculture biologique.
Les repas de midi sont sans viande.
Pour vos repas du soir, si vous souhaitez un menu sans viande, cochez la case ci-contre 1.
Les personnes ayant un régime alimentaire particulier sont invitées à contacter le secrétariat avant l'envoi de cette fiche.
MONTANT DE LA FORMATION FPH 1 :
Enseignement à distance et session en présentiel à Chalencon (restauration et hébergement inclus) : 2200 euros/année.
MODALITÉS DE PAIEMENT :
Comptant 2200 euros/année ou 30 % à la signature des contrats avec échelonnement possible pour le reliquat, par prélèvement, suivant
un calendrier donné.
Les frais d’envoi supplémentaires aux étudiants étrangers seront facturés en sus selon le pays.
Seuls les frais de dossier de 40 euros sont dûs à cette demande de pré-inscription et sont non remboursables.
Conformément à la loi du 12 juillet 1971, un contrat d’enseignement privé, comportant les modalités de l’enseignement et de règlement,
vous sera adressé en courrier recommandé avec accusé de réception.
À NOTER :
Dès réception de cette fiche de pré-inscription, une confirmation par mail vous sera envoyée.
Le dossier d'inscription, en double exemplaire, vous sera expédié par courrier en recommandé-AR à partir de janvier.
La place vous sera alors réservée pendant 14 jours.
Lorsque votre dossier nous revient complet, le livre de botanique morphologie (et ses exercices autocorrectifs) vous est
envoyé pour que vous puissiez l'étudier avant votre session en présentiel.
Date et signature, précédées de la mention "Lu et accepté"

N’hésitez pas à nous joindre par téléphone au 04 75 83 28 40
ou par mail à contact@arh-herboristerie.org pour plus d’informations.
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