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NOTA : La formation à la logothérapie ne peut en aucun cas être considérée comme un 

traitement pour des personnes qui souffriraient de troubles et/ou de difficultés 

psychiques. 
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Déroulé de la formation 
 

Lundi  

9h30 Accueil (41 Rue du Rempart, 54300 LUNEVILLE) 

• 9h45  Aperçu du programme et distribution des supports pour le stage  

•            Aspects pratiques de l’organisation  
•            Présentation de chacun /attentes et motivations des participants   
• Introduction : Application de la logothérapie face aux crises dues aux maladies psychiques/ 

psychosomatiques 
• La notion de « ministère médical » (« Ärztliche Seelsorge ») dans la logothérapie 
• La multi dimensionnalité de la maladie humaine  

• Aspects historiques du « traitement » des maladies psychiques pendant le Troisième Reich :- -  
« Schloss Grafeneck » et l’Action T4 – l’instrumentalisation de la Collection Prinzhorn (Heidelberg) 

• Présentations de cas : 
par ex. troubles de conduites alimentaires (anorexie mentale/ boulimie)  

par ex. la dépression comme trouble d’adaptation/ la dépression réactive 

• Logothérapie pour que s’établisse la meilleure attitude possible face aux maladies psychiques et 
physiques  

Mardi    

• Fuite et combat - les « grandes névroses »/ (névroses psychogènes) dans la perspective de V. Frankl 

(névrose d’angoisse, névrose obsessionnelle)  
• Possibilités d’intervention dans les cas des troubles « psychogènes » du sommeil et de la sexualité  
• Intervention logothérapeutique dans les cas d’affections iatrogènes et dans les cas de préoccupation 

due aux résultats de tests psychologiques accessibles sur internet  
• Formes masquées de la frustration existentielles : la logothérapie comme thérapie spécifique des 

névroses noogènes 
• Principes de l’aide logothérapeutique lors de traitements médicaux 

Mercredi    

• Les études des maladies mentales et de leurs causes (psychopathologie) sous l’angle de la logothérapie 
et de l’analyse existentielle 

• Les psychoses (schizophrénie et autres troubles psychotiques)  
• Dépressions avec caractéristiques psychotiques 

• Analyse d’un film (19h00 - 22h00) 
Jeudi    

• Intervention psychiatrique dans des crises aigues 
• Troubles somatogènes avec composantes psychiques 
• Conduites addictives 
• Comment devient-on toxicomane ?  

(1):  l’acoolisme - (2): pathologies toxicomanogènes 

• Accompagnement logothérapeutique dans les cas de troubles de la personnalité (borderline)  
Vendredi   

• Accompagnement logothérapeutique après une tentative de suicide (avec présentation de cas) 

• L’utilisation des classifications des maladies psychiques dans le cadre de la recherche scientifique et des 
traitements psychiatriques/ psychothérapeutiques  

• Possibilités et limites d’interventions logothérapeutiques - indications et contre-indications des 
méthodes logothérapeutiques)  

• Soirée créative 

Samedi 

• Présentation de cas (introduction à la supervision)  
• Evaluation du stage 
• Planning des modules suivants 
• ou examen (pour les participants qui ont suivi les six modules du 1er cycle de la formation) 

(Sous réserve de modification) 
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Publics concernés  

La formation en Logothérapie est une formation ouverte aux publics suivants : 

• personnels soignants (médecins, psychiatres, psychothérapeutes, infirmiers, …), 

• professionnels de la relation d’aide (psychologues, formateurs, éducateurs spécialisés, 

enseignants, assistants sociaux, conseillers à l’emploi, …), 

• professionnels de l’accompagnement des personnes en grande difficulté, 

• professionnels en entreprises / organisations  (managers, consultants, coachs, 

directions des ressources humaines) 

• étudiants en médecine/ en sciences humaines et en sciences sociales 

Il est recommandé de suivre le Module C seulement après avoir suivi au moins un des autres 

modules du Cycle 1 de la Formation en Logothérapie 

Objectifs pédagogiques du module 

 

• comprendre les possibilités et les limites de l’approche logothérapeutique dans un contexte 
clinique  

• connaître les idées de base du livre « Neurosenlehre » de Viktor Frankl (la traduction du livre 
est en cours ; traducteur : l’intervenant au Module C, le Dr Pascal LeVaou) 

• apprendre à quel moment une personne doit impérativement consulter un psychiatre 
(savoir identifier les symptômes des maladies psychiques les plus fréquentes)  

• comprendre les théories de Viktor Frankl sur les maladies psychiques et savoir faire le lien avec 
les manuels de diagnostic clinique  

• capacité de reconnaître les symptômes les plus importants dans les cas de 
- difficultés d’adaptation 
- affections iatrogènes 
- toxicomanie (dépendance à l’égard de médicaments, de drogues, de l’alcool) 
- troubles de l’alimentation 
- troubles psychogènes du sommeil 
- troubles névrotiques 
- névroses sexuelles, obsessionnelles et d’angoisse 
- névroses noogènes 
- troubles de la personnalité 
- la schizophrénie et d’autres troubles psychotiques 
- troubles somatogènes avec composantes psychiques 
- dépressions réactives, mélancoliques et avec caractéristiques psychotiques 

• apprendre à distinguer les maladies psychiques et/ou psychosomatiques des problèmes 
existentiels du patient 

• capacité d'orienter le regard du patient vers la réalisation de valeurs malgré ses troubles 
psychiques 

• capacité de développer une attitude positive face aux symptômes d’une maladie psychique 

• prendre conscience de l'importance de la capacité d'auto-distanciation 

• identifier les indications et les contre-indications des méthodes logothérapeutiques (l’intention 
paradoxale, la dé-réflexion, la modulation d’attitude) 

• acquérir des outils pour appliquer la logothérapie dans le cadre d’un traitement médical 
psychiatrique et multimodal  
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Organisation du stage et méthodes mises en œuvre 
 

Intervenants 
 

Anna-Maria Stegmaier, Formatrice en Logothérapie FLP-EU® 

Pascal LeVaou, Psychiatre                                                  

 

Heures de présence 
 

Chaque module de la formation comprend 35 heures de conférences et d’exercices accompagnées 

par un formateur/ une formatrice respectant les standards de la formation en logothérapie de la 

Fédération Logothérapie Profession (FLP-EU) :  

 

  1er jour 7 h  

  2e jour  7 h  

  3e jour  6 h  

 4e jour 6 h  

 5e jour 6 h  

 6e jour 3 h  

 

L’ensemble des activités en groupe dure 44 heures (exercices en binôme et travail en petits groupes inclus) :  

 

1er jour 8 h  

2e jour 8 ½ h  

3e jour 7 ½ h  

4e jour 8 ½ h  

5e jour 8 ½ h  

6e jour 3 h  

 

De plus, il faut prévoir 6 heures de travail individuel. 

Cela fait un total de 50 heures.  

 

 

Méthodes 
 

L’enseignement est dispensé sous forme de cours (avec discussions). Des exercices 

d’intervision/ supervision et des échanges en petits groupes font partie intégrante de la 

formation. Les exercices pratiques prévus sont : analyse de textes de V. Frankl, 

présentations de cas, exercices d’interprétation, exercices d’exploration de soi, exercices 

de détente, analyse d’un film 

Des interrogations orales sont prévues pour évaluer les connaissances acquises.  

Le vendredi soir le groupe organisera une soirée créative avec un repas préparé ensemble, 

avec de la musique, des sketches, des pantomimes ou des récitations et d’autres 

présentations liées aux thèmes de la formation en logothérapie. 

 
  



 

Information Module C février 2020 Page 6 

 

6 

SVP apportez ! 
 

 

Aspects pratiques et contact 
a. Horaires et lieu de la formation 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Début et fin du stage, lieu des cours 
• Début du stage : Lundi 24 février 2020 à 9h45 (accueil à partir de 9h30) 

• Fin du stage : Samedi 29 février 2020 à 12h15 (examen final du Cycle 1 de 8h45 à 

11h45) 

• Lieu des cours : 41 Rue du Rempart, 54300 LUNEVILLE  
 

Prix du stage 
• 895 € T.T.C. plein tarif pour les particuliers  
• prix réduit 850 € T.T.C. si vous avez envoyé votre inscription avec les arrhes 

de 200 € avant le 7 janvier 2020 

• 970 € NET dans le cadre de la formation continue  

Pour constituer un dossier de prise en charge, contacter la Société FAIRE PLUS – 

contact@faireplus.com – Mme Marie-Laure Dufour, Tél. : 04 96 12 01 75 

 
L’hébergement et les repas ne sont pas inclus dans le prix du stage.  

 

Hébergement  
Voir les sites suivants : 

  

https://www.tourisme-lunevillois.com/sejour/chambres-d-

hotes.htm?action=search&genre=4000001&sessionalea=0%2C8626062&criteres_recherche=

6%2C5%2C8&pnames=alcat%2Celsector%2Cutilisador&pvalues=4000001%2CZP_LUN_B

AC%2C2000208&lescritex=736000294%2C736001119&sitliste=sit_listecomplete&commun

e=LUNEVILLE&736000144_8=#form_lei 
 

https://www.airbnb.fr/s/Lun%C3%A9ville/homes?query=Lun%C3%A9ville&checkin=2020-02-

23&checkout=2020-02-29&adults=2&children=0&infants=0&guests=2&place_id=ChIJHxnG-b-

AlEcR4Pk6mrlfCgQ&refinement_paths%5B%5D=%2Ffor_you&toddlers=0&source=mc_search_bar&s

earch_type=unknown  

 

- la description d’une personne qui vous a signalé sa situation difficile, une 

problématique existentielle et/ou un problème psychique, et qui a demandé votre 

aide (conseil, accompagnement et/ou traitement curatif) 

- quelques petites gourmandises pour les pauses café/ thé et pour la soirée 

créative organisées par les participants eux-mêmes. N’oubliez pas de vous entendre 

entre vous sur l’achat de nourriture et de boissons pour le vendredi soir. (Après la 

date limite de l’inscription vous recevrez les adresses électroniques des participants, 

s’ils sont d’accord avec ce transfert d’adresses.)  

- de bonnes idées pour la soirée créative, si possible votre instrument de musique 

et/ou des partitions. S’il vous plaît préparez à l’avance au moins un jeu ou une 

récitation ou un chant/une pièce de musique ou un sketch/ une pantomime etc. afin 

que le « maître de la soirée » (choisi par le groupe) puisse façonner le programme 

de cette soirée.   

 

mailto:contact@faireplus.com
https://deref-gmx.net/mail/client/ATvdbgvSxww/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.tourisme-lunevillois.com%2Fsejour%2Fchambres-d-hotes.htm%3Faction%3Dsearch%26genre%3D4000001%26sessionalea%3D0%252C8626062%26criteres_recherche%3D6%252C5%252C8%26pnames%3Dalcat%252Celsector%252Cutilisador%26pvalues%3D4000001%252CZP_LUN_BAC%252C2000208%26lescritex%3D736000294%252C736001119%26sitliste%3Dsit_listecomplete%26commune%3DLUNEVILLE%26736000144_8%3D%23form_lei
https://deref-gmx.net/mail/client/ATvdbgvSxww/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.tourisme-lunevillois.com%2Fsejour%2Fchambres-d-hotes.htm%3Faction%3Dsearch%26genre%3D4000001%26sessionalea%3D0%252C8626062%26criteres_recherche%3D6%252C5%252C8%26pnames%3Dalcat%252Celsector%252Cutilisador%26pvalues%3D4000001%252CZP_LUN_BAC%252C2000208%26lescritex%3D736000294%252C736001119%26sitliste%3Dsit_listecomplete%26commune%3DLUNEVILLE%26736000144_8%3D%23form_lei
https://deref-gmx.net/mail/client/ATvdbgvSxww/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.tourisme-lunevillois.com%2Fsejour%2Fchambres-d-hotes.htm%3Faction%3Dsearch%26genre%3D4000001%26sessionalea%3D0%252C8626062%26criteres_recherche%3D6%252C5%252C8%26pnames%3Dalcat%252Celsector%252Cutilisador%26pvalues%3D4000001%252CZP_LUN_BAC%252C2000208%26lescritex%3D736000294%252C736001119%26sitliste%3Dsit_listecomplete%26commune%3DLUNEVILLE%26736000144_8%3D%23form_lei
https://deref-gmx.net/mail/client/ATvdbgvSxww/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.tourisme-lunevillois.com%2Fsejour%2Fchambres-d-hotes.htm%3Faction%3Dsearch%26genre%3D4000001%26sessionalea%3D0%252C8626062%26criteres_recherche%3D6%252C5%252C8%26pnames%3Dalcat%252Celsector%252Cutilisador%26pvalues%3D4000001%252CZP_LUN_BAC%252C2000208%26lescritex%3D736000294%252C736001119%26sitliste%3Dsit_listecomplete%26commune%3DLUNEVILLE%26736000144_8%3D%23form_lei
https://deref-gmx.net/mail/client/ATvdbgvSxww/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.tourisme-lunevillois.com%2Fsejour%2Fchambres-d-hotes.htm%3Faction%3Dsearch%26genre%3D4000001%26sessionalea%3D0%252C8626062%26criteres_recherche%3D6%252C5%252C8%26pnames%3Dalcat%252Celsector%252Cutilisador%26pvalues%3D4000001%252CZP_LUN_BAC%252C2000208%26lescritex%3D736000294%252C736001119%26sitliste%3Dsit_listecomplete%26commune%3DLUNEVILLE%26736000144_8%3D%23form_lei
https://www.airbnb.fr/s/Lun%C3%A9ville/homes?query=Lun%C3%A9ville&checkin=2020-02-23&checkout=2020-02-29&adults=2&children=0&infants=0&guests=2&place_id=ChIJHxnG-b-AlEcR4Pk6mrlfCgQ&refinement_paths%5B%5D=%2Ffor_you&toddlers=0&source=mc_search_bar&search_type=unknown
https://www.airbnb.fr/s/Lun%C3%A9ville/homes?query=Lun%C3%A9ville&checkin=2020-02-23&checkout=2020-02-29&adults=2&children=0&infants=0&guests=2&place_id=ChIJHxnG-b-AlEcR4Pk6mrlfCgQ&refinement_paths%5B%5D=%2Ffor_you&toddlers=0&source=mc_search_bar&search_type=unknown
https://www.airbnb.fr/s/Lun%C3%A9ville/homes?query=Lun%C3%A9ville&checkin=2020-02-23&checkout=2020-02-29&adults=2&children=0&infants=0&guests=2&place_id=ChIJHxnG-b-AlEcR4Pk6mrlfCgQ&refinement_paths%5B%5D=%2Ffor_you&toddlers=0&source=mc_search_bar&search_type=unknown
https://www.airbnb.fr/s/Lun%C3%A9ville/homes?query=Lun%C3%A9ville&checkin=2020-02-23&checkout=2020-02-29&adults=2&children=0&infants=0&guests=2&place_id=ChIJHxnG-b-AlEcR4Pk6mrlfCgQ&refinement_paths%5B%5D=%2Ffor_you&toddlers=0&source=mc_search_bar&search_type=unknown
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Repas 
  
Il est souhaitable que tous les participants déjeunent ensemble (du lundi au vendredi entre 12h45 et 

14h00) afin que la pause déjeuner ne prenne pas trop de temps.  

Le groupe doit donc décider au début du cours s'il souhaite aller au restaurant ensemble pendant la 

courte pause déjeuner ou s'il préfère engager un traiteur local pour livrer les repas (dans ce cas, le 

coût est d'environ 15 € par repas de midi et par personne).  

Si certain(e)s participant(e)s se déclarent prêt(e)s à préparer un repas simple et sain pour l'ensemble 

du groupe, il appartient au groupe de les rembourser pour leurs achats d'ingrédients. (Une cuisine 

est disponible sur place.)   

Les boissons, les fruits frais et tout le nécessaire pour les pauses café/thé sont achetés/apportés par 

les participants eux-mêmes.   

Si les participants au stage décident de ne pas dîner dans un restaurant à l'heure du déjeuner, ils 

aident toujours la personne qui prépare le repas, ils mettent la table et ils font la vaisselle.  

Le petit déjeuner et le dîner seront organisés par chaque participant indépendamment du groupe. 

Dans le cas où vous louez un gîte avec d'autres participants, vous pouvez les contacter pour discuter 

des détails de ces repas si vous vous inscrivez à temps. Toutefois, le bureau du RdL ne peut garantir 

une telle connexion : tout dépend du moment des inscriptions et de l’autorisation par les participants 

pour transmettre leurs adresses mail aux autres stagiaires inscrits. 

 Accès  
 
L'adresse est : 41 Rue du Rempart, 54300 LUNEVILLE. Il est également possible d'accéder depuis la 

rue Eugène Marquis où se trouve l'entrée du parking privé (au bout de la rue).  

Pour faciliter la prise de contact pour d’éventuels covoiturages etc. le bureau du 

Réseau de Logothérapie communiquera votre adresse mail aux autres 

personnes qui s’inscrivent à ce module sauf opposition écrite expresse de votre 

part.  

Modalités d’inscription  

• Le nombre de participants étant limité, les inscriptions seront enregistrées 
dans l’ordre d’arrivée des arrhes de 200 €. 

• SVP, envoyez en parallèle avec les arrhes votre formulaire d’inscription (voir 
ci-dessous) par lettre postale au  
Réseau de Logothérapie SARL 

La Rabide 
F – 43440 Chassignolles  

ainsi que par mail à info@logotherapie.fr  
 

 
• Date limite d’inscription : 4 février 2020 (plein tarif : 895 € T.T.C)  

Inscription « early bird » jusqu’au 7 janvier 2020 (prix réduit : 850 € T.T.C.) 

Merci de payer les arrhes par virement sur le compte indiqué sur la feuille 

d’inscription (frais éventuels à votre charge). Vous pouvez aussi ajouter un 

chèque (français) à votre lettre postale. Il ne sera encaissé qu’après le 27 janvier 

2020.    

mailto:info@logotherapie.fr
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Première inscription ? 

Lors de la première inscription à un module du Cycle 1 ajoutez svp  
▪ votre lettre de motivation  
▪ votre CV  

▪ les copies de vos diplômes 

 

Inscription à l’examen à la fin du Cycle 1 
• Si vous avez suivi la totalité du Cycle 1 (A à F) et le Module C est votre dernier 

module, la participation à l’examen est gratuite. 
 

• Si vous avez suivi le Cycle 1 avant le 1er janvier 2020 sans avoir participé à 
l’examen, envoyez un chèque de 40 € (frais de gestion) avec votre inscription.  

 

• Dans les deux cas : utilisez le formulaire joint au dossier. 
 

Conditions particulières  
  

Tout stage interrompu, abrégé ou toute prestation non consommée par le participant ne donnera 

droit à aucun remboursement.  

Dans le cas où un des participants abandonne le stage pour un motif autre qu'un cas de force majeure 

dûment reconnu (grève, intempéries, guerre, catastrophes naturelles, épidémies) ou dans le cas où il 

souhaite arrêter avant la fin du stage, il payera l’intégralité du prix du stage. Ce participant devra 

s'arranger avec les hôteliers/ avec les hôtes des gîtes d’étape ou des chambres pour les modalités de 

paiement.  

Si le stagiaire ne peut suivre la formation suite à un cas de force majeure dûment reconnu, seules les 

prestations effectivement dispensées sont dues au prorata de leur valeur.  

En aucun cas, le Réseau de Logothérapie ne peut être tenu pour responsable des cas de force 

majeure, de l'intrusion de tiers étrangers aux prestations prévues ou du mauvais déroulement du 

stage pour des circonstances imputables au participant. 

Le Réseau de Logothérapie ne peut être tenu responsable en cas de modifications des lieux de cours, 

des horaires, retards, annulations et autres, imputables à des cas fortuits, des cas de force majeure, 

des tiers ou au client lui-même.  

Les frais éventuels résultant de ces imprévus sont à la charge du participant. 

Il peut advenir que certains programmes ou activités proposés et indiqués dans le descriptif, soient 

supprimés ou modifiés notamment pour des raisons climatiques, en cas de force majeure ou lorsque 

le nombre de participants requis pour la réalisation de l'activité n'est pas atteint. Dans tels cas, la 

responsabilité du Réseau de Logothérapie ne pourrait être engagée. Le stagiaire confirme avec sa 

signature de l’inscription au stage avoir lui-même les assurances personnelles nécessaires.  
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Afin de faciliter les préparatifs, merci de respecter 

la date limite d’inscription : 4 février 2020 

 

 Lettre postale au :  Réseau de Logothérapie SARL 

           La Rabide 

           43440 Chassignolles 

           France 

                     ainsi que 

 

Mail à :   info@logotherapie.fr  

             

 

Si vous souhaitez vous inscrire dans le cadre de la formation continue, contactez 

la Société FAIRE PLUS – contact@faireplus.com  Tél. : 04 96 12 01 75 (Marie-Laure 

Dufour). 

 

 

 

 

Feuille d’inscription pour les particuliers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@logotherapie.fr
mailto:contact@faireplus.com
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Feuille d’inscription – Module C 
 

 

INSCRIPTION AU MODULE C 

du 24 au 29 février au 4 mars 2020 
à Lunéville 

 

« Psychopathologie »  

date limite d’inscription : 4 février 2020 

 

 

Nom, Prénom : 

Adresse postale complète (rue, compléments d’adresse éventuels, code postal, ville, pays) : 

 

 

Tél. :       Mail : 

Date et lieu de naissance :     

Profession : 

☐ Je m’inscris à ce module              ☐ J’ai déjà suivi ce module et je le refais (répétition gratuite) 

☐ J’ai payé 200 € d’arrhes avant le 7 janvier 2020 

 ☐ par chèque français libellé à l’ordre du Réseau de Logothérapie 

 ☐ par virement  sur le compte suivant : 

Titulaire du compte :  SARL RESEAU DE LOGOTHERAPIE 

Banque : Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne BPALC 

Domiciliation :  KAYSERSBERG  

IBAN : FR76 1470 7508 7270 2171 0317 340 

Adresse SWIFT (BIC) :  CCBPFRPPMTZ 

  Motif : Arrhes MODULE C 2020 

☐ Je bénéficie donc du tarif réduit de 850 € T.T.C., et je m’engage à payer le solde,  

     soit 650 €, au plus tard 21 jours après la fin du stage. 

☐ Je joins à mon inscription un chèque français de 200 € d’arrhes libellé à l’ordre du Réseau de 

Logothérapie 

☐ Je fais un virement de 200 € d’arrhes sur le compte du Réseau de Logothérapie  

avant le 4 février 2020    ☐ Je m’engage donc à payer le solde, soit 695 €, au plus tard 21 jours après la 

fin du stage  (prix total du stage 895 € T.T.C.) 

 Comme je participe pour la première fois à un module de cette formation  

☐ j’ajoute ma lettre de motivation, mon CV ainsi que les copies de mes diplômes pour permettre au RdL 

de vérifier si mes qualifications répondent aux conditions d’admission à la formation 

☐ Mon dossier est déjà validé et je suis inscrit(e)   ☐ au parcours éligible   ☐ au parcours participant libre 

☐ Je règlerai ma participation aux frais de repas, pauses et boissons sur place.  

                                    ☐ végétarien       ☐ autre régime ..................................... 

☐ Je ne souhaite pas que le bureau du Réseau de Logothérapie communique mes coordonnées  

aux autres inscrits à ce module, pour faciliter la prise de contact pour d’éventuels covoiturages, etc.  

☐ Je confirme avoir lu toutes les informations contenues dans ce document dans tous ses détails ainsi 

que les Informations générales sur la Formation en Logothérapie (version 12-2016) et je me déclare 

d’accord avec tous les paragraphes. 

 

Fait à …………………………………………     le …………………………………………. 

 

Signature (obligatoire) : ……………………………………………………………………… 
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Feuille d’inscription à l’examen à la fin du Cycle 1 

La présentation à l’examen est gratuite lorsqu’elle est faite directement à la fin 

du sixième module du Cycle 1. Si l’examen est passé plus tard, une participation 

aux frais de gestion d’un montant de 40 € sera demandée.  
 
 

INSCRIPTION à l’EXAMEN  

à la fin du Cycle 1 

Samedi 29 février 2020  

de 8h45 à 11h45 
à Lunéville 

 

 

Nom, Prénom :                                         

Nom patronymique : 

Adresse postale complète (rue, compléments d’adresse éventuels, code postal, ville, pays) : 

 

 

Tél. :       Mail : 

Date et lieu de naissance : 

Profession : 

 

☐ Je participe à l’examen gratuitement car avec ce stage j’ai suivi tous les six modules du Cycle 1. 

 

☐ J’ai suivi les six modules du Cycle 1 avant ce stage et souhaite passer l’examen à la fin de ce stage.  

     J’envoie ma participation aux frais de gestion avec cette inscription. 

 

Les paiements par chèques français sont à libellés à l’ordre du Réseau de 

Logothérapie. 

Les paiements par virements se font sur le compte suivant : 

 

Titulaire du compte :  SARL RESEAU DE LOGOTHERAPIE 

Banque : Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne 

BPALC 

Domiciliation :  KAYSERSBERG  

IBAN : FR76 1470 7508 7270 2171 0317 340 

Adresse SWIFT (BIC):  CCBPFRPPMTZ 

  Motif : Examen Cycle 1 [et la date de l’examen] 
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Continuation Inscription à l’examen 

☐ Je confirme avoir participé aux modules suivants : 

Module du ….. au ….. Intervenant(es) 

A 

 

 

  

B 

 

 

  

C 

 

 

  

D 

 

 

  

E 

 

 

  

F 

 

 

  

 
Fait à ……………………………   le ………………………… 

 
     Signature (obligatoire) : …………………………………………… 


