BULLETIN D'INSCRIPTION
Formation de Doula Envol et Matrescence
Dernière mise à jour le 19/07/2022

A renvoyer à Sandrine LEBRUN Envol et Matrescence 24 rue Pasiphaé 34970 LATTES
Tel : 07.69. 62.48.53

Espace reservé à Envol et Matrescence :

Programmation rendez-vous individuel
Non
Oui
Date et heure de l'entretien : ........................

Votre contact:
Morgane FERDINAND
administratif@envol-etmatrescence.com

www.envol-et-matrescence.com
SARL au capital de 1000€ - N° SIRET 895 096 827 00015 Code NAF 96092

Photo du • de la candidat.e

CHOIX DE VILLE POUR LA FORMATION 2023

Paris week-end complet
/ liste d'attente

Lyon semaine

Reims week-end

Paris semaine

Bordeaux week-end
complet/ liste d'attente

Lille week-end

Lyon week-end
complet/ liste d'attente

Montpellier week-end
complet / liste d'attente

Rennes week-end

Calendrier à télécharger sur le site

Financement: fonds propres
Organisme/OPCO/PE
Fonds propres si refus organisme

Montpellier WE 2 en cours

Choix numéro 1 ....................................................................................................................
Choix numéro 2 ....................................................................................................................
Choix numéro 3 ....................................................................................................................
Proposition autre ville : ........................................................................................

INFORMATIONS CANDIDAT•E (EN MAJUSCULES)
Nom : .........................................................................................................Sexe :

F

Nom d'usage : ............................................................................................Pronom utilisé :

M
elle

Non binaire
il

iel

Prénom : .....................................................................................................Prénom choisi : ............................................................................................................
Date et Lieu de naissance : .............................................................................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ..............................................................................................Ville : ..........................................................................................................................
Téléphone portable : .................................................................................. Fixe : ..........................................................................................................................
Adresse e-mail (en majuscule)...............................................................................@......................................................................................................................
Profession : .....................................................................................................................................................................................................................................

À ne pas remplir :
DATE RECEPTION DU DOSSIER..........................................................................................Numéro d'arrivée...........................................................

www.envol-et-matrescence.com
@envoletmatrescenceformation
@Centre Envol et Matrescence
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BULLETIN D’INSCRIPTION
SESSION 2023- FORMATION DE DOULA
PRÉSENTATION :
Parcours de formation antérieur :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comment avez-vous connu Envol&Matrescence ?
Réseau Sociaux

Connaissance

Site interne

Recommandation

Bouche à oreille

Qui? ......................................................................................................

Autre : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
....………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

FINANCEMENT :
Personnel

Entreprise

Association

Organisme

POUR VALIDER VOTRE INSCRIPTION
MERCI D'ENVOYER ( encaissé après
contractualisation) :

Coût de formation 2023 si prise en charge = 4280 €
Coût formation 2023 sans prise en charge = 3490 €

Frais de dossier : 70€

Si financement par un proche : nom : .............................................................................................

Chèque d'acompte : 400

Si votre demande de financement tiers (OPCO/PE/etc...) est rejetée, souhaitez vous tout de même financer la formation sur fonds propres
OUI

NON

PEC Pôle Emploi: Votre numéro de DE .................................................. + région dont vous dépendez ....................................................................
SI PRISE EN CHARGE EMPLOYEUR :
Le directeur Madame, Monsieur …………………………………….................................................................................................…………..……………………………
Nom de l’établissement ..................................................................................................………………………………………………......………………………………………
Adresse .............................................................................................................……………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Code postal ......………………………………… Ville……………………………………………………............................................................................................................
Fax…………………………………………………..... Mail…………………………………………………..........………....………..@..........................................................................
Copie de la feuille d’émargement avec la facture

Oui

Non

Copie de l’attestation de présence

Oui

Non

FORMATION NON PRISE EN CHARGE PAR LE CPF au 18/7/2022

CHOIX DU RÈGLEMENT :
En 9 fois

En 6 fois

En 3 fois

En 1 fois

Les mensualités sont fixées définitivement et non modifiables dans l'année pour le suivi comptable.
Le coût du résidentiel pour le week-end de clôture est compris dans le tarif de la formation doula.
Ci-dessous, vous trouverez le RIB d'Envol&Matrescence afin de programmer vos virements automatiques. Pour les paiements en
plusieurs fois, les virements sont à programmer avant le 5 du mois en cours avec un libellé clair type " J. Durand promo
Bordeaux 23"

www.envol-et-matrescence.com
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BULLETIN D’INSCRIPTION
SESSION 2023- FORMATION DE DOULA

PROCEDURE ACOMPTE :
Conformément aux directives de la DREETS, suite à la réception de ce bulletin d'inscription et des pièces annexes, et une fois la
promotion de votre ville validée, vous recevrez votre contrat de formation professionnelle.
Ce contrat est à remplir et nous renvoyer par voie numérique. Passé le délai légal des 10 jours de droit de rétraction, un
virement de 470 € correspondant aux frais d'inscriptions (70 €) et au montant de l'acompte (400 €) devra être effectué au
bénéfice du centre Envol et Matrescence, dans les plus brefs délais. Vos chèques seront alors déchirés.
Le restant dû de votre formation sera ensuite à honorer, selon les modalités que vous aurez choisies (cf ci-dessus), tout
au long de la formation.

NOTES :
Si, pour une raison exceptionnelle, vous ne pouvez pas assister à un week-end de Formation, vous aurez la
possibilité de le suivre dans une autre ville ou de le rattraper, sans frais supplémentaire, l’année suivante avec
accord de la direction.
Les diverses promotions seront ouvertes lorsque le nombre d'inscriptions aura atteint un nombre d'environ 14
personnes et sous réserve que les conditions sanitaires le permettent.
Dans le délai de 10 jours à compter de la signature du contrat de formation professionnelle, vous pouvez vous
rétracter par lettre recommandée avec avis de réception (article L6353-5 du Code du travail).
MENTORING DEVELOPPEMENT PERSONNEL
Envol&Matrescence vous propose de participer à un coaching en développement personnel.Il est optionnel, car
vous n'avez pas toutes les mêmes besoins.
Si vous hésitez nous vous recommandons vivement de vous faire ce cadeau.
Merci de nous indiquer votre choix :
Coaching en développement personnel

Oui

Non

Une fois engagé·e dans le coaching, le Centre vous demande d'aller au bout de la démarche par égard pour votre
groupe et l'intervenante.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
SESSION 2023- FORMATION DE DOULA
VOTRE HISTOIRE :
Au-delà du bulletin d'inscription, l'équipe d'Envol et Matrescence a à cœur de faire connaissance avec vous et
la personne que vous êtes aujourd’hui.
Ainsi, nous vous demandons de bien vouloir partager votre parcours. Qu’est-ce qui vous amène à vouloir devenir
doula ?
Nous aimerions savoir aussi quelles sont vos attentes pour la formation ?
Avez-vous identifiés des besoins spécifiques en termes de transmissions ?
Cette lettre retracera votre histoire (dans ce que vous désirez partager avec nous), le chemin qui vous a mené
jusqu'à notre formation de doula et pour quelles raisons vous avez choisi le Centre Envol et Matrescence.
En plus, nous aimerions que vous fassiez la démarche de solliciter deux personnes de votre entourage
(amoureux/se, famille, ami.es, professionnel.les…) qui vont nous écrire une lettre à votre sujet.
Comment perçoivent-elles votre projet, qui vous êtes… ?
Le regard de l’autre est aussi un fabuleux miroir et est vecteur de beaucoup de surprises.
Enfin, pour les dossiers retenus, un entretien téléphonique ou une visio courant septembre, nous permettra de
connecter davantage et de confirmer votre choix de nous rejoindre
La réception de votre bulletin d'inscription dument rempli, de votre « parcours de femme», des deux lettres de
vos proches, et de vos 2 chèques permettront de valider votre place dans une promotion.

Une fois la promotion de votre ville validée, nous vous transmettrons l'ensemble des documents administratifs.

POUR OBTENIR VOTRE ATTESTATION DE FIN DE FORMATION DE DOULA, IL EST INDISPENSABLE DE :
1.Avoir suivi l’ensemble des Domaines de compétences de la formation
2.Avoir participé activement aux divers ateliers pratiques et aux visio-conférences organisées avec notre réseau
de partenaires et de spécialistes de la périnatalité et de la naissance.
3.Avoir réalisé l’ensemble des productions et travaux demandés par le Centre
4.Avoir validé sa mise en situation professionnelle devant jury
5.Avoir présenté son travail de fin d'étude finalisé.

L’équipe pédagogique du Centre Envol&Matrescence a hâte de faire votre rencontre et de vous accueillir au
sein de notre formation pour 9 mois d’une aventure riche, émouvante et passionnante !
Fait le : (en deux exemplaires) Fait le : ................................................ À .........................................................

Signature du Centre de formation
Envol&Matrescence

Signature du•de la stagiaire
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BULLETIN D’INSCRIPTION
SESSION 2023- FORMATION DE DOULA

DONNÉES PERSONNELLES :
La réforme RGPD est entrée en vigueur le 25 mai 2018 au sein de l'Union Européenne. Vous disposez d’un droit
d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données personnelles vous concernant ayant
été collectées par Envol&Matrescence.
Pour exercer ce droit, il vous suffit d’adresser un courrier postal.
Toute demande de suppression de vos données implique cependant la clôture de votre compte Client. Les
données personnelles vous concernant, recueillies par l’intermédiaire de ce bulletin d’inscription, en ligne ou non,
sont utilisées par Envol&Matrescence uniquement dans le cadre de la mise en œuvre des services liés à votre
inscription et ne font l’objet d’aucune communication à des tiers.

J'accepte ces conditions/ Signature :

REFERENT HANDICAP :
Le centre de formation Envol et Matrescence est doté d'une référente handicap, ces missions sont les
suivantes:
- Sensibiliser l'équipe de l'Organisme de formation et les prestataires/stagiaires au thème du handicap
- Accompagner les stagiaires en situation de handicap
- au besoin, prévoir des aménagements pour permettre à ces stagiaires de profiter au mieux de leur formation
- travailler à l'accessibilité des formations proposées par le centre.
Par handicap, nous entendons les déficiences motrices, visuelles, auditives, mentales, psychiques, les
maladies invalidantes et les troubles cognitifs. Pour bénéficier de l'accompagnement de la référente handicap,
vous n'avez pas nécessairement besoin d'une reconnaissance administrative à jour.
Pour toutes vos questions concernant ce sujet, vous pouvez prendre contact avec Morgane Ferdinand,
référente, à l'adresse suivante: administratif@envol-et-matrescence.com
Votre démarche reste confidentielle et vos données sécurisées.
Merci ainsi de répondre aux questions suivantes:
1) Vous bénéficier d'une reconnaissance administrative de votre situation de handicap ?
OUI

NON

EN COURS

2) Vous estimez avoir des besoins d'adaptation de la formation du fait d'une problématique de santé ?
OUI

NON

Un entretien individuel avec le R.H. pourra vous être proposé pour évaluer ensemble vos besoins d'adaptation.

www.envol-et-matrescence.com
@envoletmatrescenceformation
@Centre Envol et Matrescence

5/5

