Inscription aux modules des Cycles 1 et 2 de la
Formation en Logothérapie et Analyse existentielle
prévus entre juillet 2021 et février 2022
sous forme de visioconférences
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DATES ET THEMES DES PROCHAINS MODULES DU CYCLE 1
désignation
☐ du 12 au 17 juillet 2021

Date limite pour l’inscription : 5 juillet 2021

(Module A-07-21)

« L’image de l’Homme en Logothérapie, anthropologie selon Viktor E. Frankl »
☐ du 19 au 24 juillet 2021

Date limite pour l’inscription 12 juillet 2021

(Module B-07-21)

« Prévention de crises, la Logothérapie comme prophylaxie de problèmes psychiques »
☐ du 26 au 31 juillet 2021

Date limite pour l’inscription 19 juillet 2021

(Module F-07-21)

« Connaissance de soi sous l’angle de la Logothérapie & Analyse existentielle »
☐ du 18 au 23 octobre 2021

« Introduction aux

Date limite pour l’inscription : 4 octobre 2021
méthodes de la Logothérapie/ 1e partie »

☐ « Troubles et intervention de crises/psychopathologie »

(Module D-10-21)

(Module C- 2022)

La planification des dates du prochain Module C est en cours. Si la situation de pandémie l'exige, ce module se déroulera également sous forme
de visioconférence (soit sur trois ou quatre week-ends en printemps, soit sur six jours consécutifs en 2022). Vous pouvez déjà réserver votre
place. Date limite pour l’inscription : 31 janvier 2022.

DATES ET THEMES DES PROCHAINS MODULES DU CYCLE 2
désignation
☐ du 1er au 6 novembre 2021

« Méthodes de la

Date limite pour l’inscription : 4 octobre 2021
Logothérapie/ 2e partie »

☐ du 21 au 26 février 2021

Date limite pour l’inscription 7 février 2022

« Initiation à la pratique de la Logothérapie en tant que profession »

(Module H-10-21)

(Module i-02-22)
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HORAIRES
Les conférences, présentations, questions/réponses, discussions et exercices auront lieu sur Zoom
du lundi au vendredi
de 10h00 à 12h00
de 14h30 à 16h30
de 17h00 à 19h00
le samedi
de 10h30 à 12h30
Prévoyez également du temps (1 à 2 heures par jour) pour le travail individuel, comme la lecture ou la
préparation d'un thème ou d'un exercice pour le lendemain.
Si des changements par rapport à cet horaire sont nécessaires, par ex. si la connexion internet est
problématique ou si un des intervenant(e)s n’est pas disponible pendant la journée, un autre créneau horaire
sera proposé le soir du jour en question : entre 19h30 et 21h30. Un décalage des plages horaires vers le soir
est également possible si les participant(e)s acceptent avant ou au début du cours à l'unanimité d'être présent
à l'écran à l'heure qui convient le mieux au groupe entier. Les changements d'horaire de ce type ne peuvent
être réalisés que si moins de cinq participants assistent à un module.

INSCRIPTION
Veuillez entrer le(s) désignation(s) du/des module(s) que vous avez choisie(s) dans le formulaire d'inscription
(voir page 5). Veuillez également indiquer ce(s) désignation(s) lors de votre virement des frais de participation :
745 € TTC par module. Renvoyez le formulaire d’inscription par lettre postale au Réseau de Logothérapie SARL,
La Rabide, 43440 Chassignolles/France ou par mail à info@logotherapie.fr
Si vous vous inscrivez pour la première fois à un module sans avoir déjà participé à d’autres modules du Cycle
1 de la Formation en Logothérapie et Analyse existentielle : Ajoutez à votre inscription les documents suivants :
• Lettre de motivation et C.V. détaillé
• Description d’au moins 3 ans d’activités professionnelles qualifiées et/ou de vos activités
bénévoles (par ex. vos expériences dans la relation d’aide), de votre engagement dans des
associations, etc.
• Copies de vos diplômes (minimum CEC Niveau 6 : bac + 3, bachelor ou équivalent)
• Vous pouvez aussi ajouter les attestations de vos formations/qualifications supplémentaires.
Nota: Vous pouvez suivre les modules du Cycle 1 sans respecter l'ordre alphabétique. Chaque module du Cycle
1 étant indépendant, il vous est possible d’intégrer n’importe quel module (A, B, D, E, F), sauf le Module C qui
ne doit pas être votre premier module.

LIEN D’ACCES AUX VISIOCONFERENCES
Le lien vers les visioconférences sur Zoom vous sera envoyé à l'adresse courriel indiquée dans votre feuille
d’inscription.
Le responsable du cours vous enverra ce lien au plus tard 24 heures avant le début du cours et au plus tôt lors
de la réception des frais de participation de 745 € TTC par module sur le compte :
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Titulaire du compte :
Banque :
Domiciliation :
IBAN :
Adresse SWIFT (BIC) :
Motif :

SARL RESEAU DE LOGOTHERAPIE
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne BPALC
KAYSERSBERG
FR76 1470 7508 7270 2171 0317 340
CCBPFRPPMTZ
Module(s) ….., ….. 202…+ nom du participant

CONSIDERATION JURIDIQUES
Le suivi du cours est réservé uniquement à la personne inscrite. La transmission du lien à des tiers ou
l'utilisation du lien avec d'autres personnes non inscrites est interdite.
Tous les supports de formation fournis dans le cadre des modules en ligne sont protégés par le droit d'auteur.
En tant que partenaire contractuel du Réseau de Logothérapie, vous êtes autorisé à utiliser les documents
fournis à des fins d'étude et d’exercice personnels.
Un autre droit d'utilisation, en particulier pour la publication, la duplication, la transmission à des tiers, n'est
pas accordé. Le Réseau de Logothérapie se réserve le droit, en cas d'infraction, d'engager des poursuites
judiciaires contre les personnes qui enfreignent les droits d'auteur.

CONDITIONS PARTICULIERES
Si le contenu d'un module n'est pas suivi à l'écran aux heures et jours convenus, il n'y a pas de droit à sa
répétition. 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 (par ex. grève, intempéries, guerre, catastrophes naturelles) ou dans le
cas où il souhaite arrêter avant la fin du stage, il payera l’intégralité du prix du stage. Si le stagiaire ne peut
suivre la formation suite à un cas de force majeure dûment reconnu qui lui concerne directement et
individuellement, 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 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 en
cas de force majeure ou lorsque le nombre de participants requis (minimum 3 personnes) pour la réalisation
de l'activité n'est pas atteint. Dans tels cas, la responsabilité du Réseau de Logothérapie ne pourrait être
engagée.
Dans le cas où l' une des dispositions des présentes conditions serait ou deviendrait nulle, toutes les autres
dispositions demeureront applicables.

PREPAREZ VOTRE LIEU DE TRAVAIL
Veuillez-vous assurer que vous pouvez suivre le cours dans un endroit calme de votre maison où vous ne serez
pas dérangé par d'autres personnes.
Prévoyez bloc-notes A4, stylo, crayon, gomme et feutres de couleur près de votre écran.
Pour pouvoir lire les documents et les présentations partagés il est vivement recommandé d’utiliser un écran
suffisamment grand (pas de smartphone). Zoom peut être utilisé directement depuis votre navigateur Internet,
ou depuis l’application Zoom (gratuite) que nous vous conseillons d’installer sur votre ordinateur avant le début
de la première réunion Zoom. L’abonnement payant suggéré sur le site www.zoom.us où vous pouvez vous
enregistrer n’est pas nécessaire.
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Veuillez également vérifier à l'avance que votre connexion Internet, votre webcam et votre microphone
fonctionnent bien. Pour éviter des phénomènes acoustiques désagréables, il est recommandé d'utiliser un
casque audio avec microphone intégré. Pensez à couper votre micro lorsque vous n’avez pas besoin de parler,
et à l’activer lorsque vous devez prendre la parole.

Renvoyez le formulaire d’inscription par lettre postale au
Réseau de Logothérapie SARL
La Rabide
43440 Chassignolles/France
ou sous forme de pièce jointe
par mail à info@logotherapie.fr
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FEUILLE D’INSCRIPTION
Inscription aux modules sous forme de visioconférences
*
Formation en Logothérapie et Analyse existentielle
Cycle 1 et 2 (2021/2022)

Nom, Prénom :
Né(e) le :

Profession/activité :
à:

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

Tél. :

Mail :

☐ Je m’inscris au(x) module(s)
☐ A-07-21 ☐ B-07-21 D-10-21 ☐ F-07-21 ☐ E-04-21 ☐ C (printemps 2022)
☐ H-10-21 ☐ i -02-22
☐ Je confirme avoir viré 745 € TTC par module
Date du/des virement(s) : ………………………., ……………………….
sur

Titulaire du compte:
SARL RESEAU DE LOGOTHERAPIE
Banque :
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne BPALC
Domiciliation:
KAYSERSBERG
Code banque:
14707 Code guichet: 50872
Numéro de compte:
70217103173 Clé Rib: 40
IBAN:
FR76 1470 7508 7270 2171 0317 340
SWIFT (BIC):
CCBPFRPPMTZ
Motif: Inscription [désignation(s) ……………. ……………., nom, prénom]

☐ Je m’inscris pour la première fois à un module, et j’ajoute une lettre de
motivation, mon CV ainsi que les copies de mes diplômes/attestations.
☐ Je suis d’accord que le bureau du Réseau de Logothérapie communique mes
coordonnées aux autres inscrits à ce(s) module(s), pour faciliter la prise de
contact entre les participant(e)s).
☐ Je consens à ce que des enregistrements vidéo et/ou audio annoncés
chaque fois à l’avance soient réalisés pendant le module, dans lesquels je
peux être vu et entendu. Ou :
☐ Je fermerai temporairement ma webcam et mon microphone pendant les
enregistrements vidéo et/ou audio annoncés.
☐ Je confirme avoir lu toutes les informations contenues dans ce document
dans tous ses détails et je me déclare d’accord avec tous les paragraphes.
☐ Je confirme avoir lu les informations générales sur le déroulement de la
Formation en Logothérapie (édition décembre 2016) qui seront valables dans
leur totalité dès le recommencement des cours en présentiel (prévus à partir
de l’été 2022).

Fait à ………………………………………… le ………………………………………….
Signature (obligatoire) : …………………………………………………………………..
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