
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Elisabeth Alves Périé - 5 rue Jean Fourcade – 64122 Urrugne 
51261685500031 RCS Bayonne - Portable : +33 (0)6 22 73 35 22 
psy@cabinet-therapies.net  - https://www.cabinet-therapies.net/  

Groupe thérapeutique de psychogénéalogie 
et analyse transgénérationnelle 2021 

Pays Basque – Distanciel 
(un entretien téléphonique est indispensable avant toute 1ère inscription) 

 
IDENTITÉ 

 Mme  M. Prénom ...................................................... NOM ................................................................  

Adresse complète ........................................................................................................................................................  
Téléphone portable .................................................. Mail ............................................................................................  

 

INSCRIPTION 
Je m’inscris au groupe thérapeutique de psychogénéalogie et analyse transgénérationnelle les lundis en 
distanciel (via Zoom) ou les samedis en présentiel à Socoa (64), une fois par mois, de 10h00 à 13h00 et de 
14h00 à 17h00 (les horaires peuvent varier en fonction du nombre de participants) à : 

 Socoa (64) 

 En distanciel (via Zoom) 

 
DATES - DISTANCIEL 

 14 juin 
 30 août 
 27 septembre 
 18 octobre 
 22 novembre 
 13 décembre 

 

DATES – SOCOA 
   4 septembre 
   9 octobre 
 13 novembre 
   4 décembre 

 
 
 

 
Prérequis : avoir réalisé son génosociogramme soit en séance individuelle soit dans le cadre d’une formation ou 
prévoir de le réaliser 
 
Profil : je décris mes attentes et objectifs dans ce groupe 
 ....................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................................  
 ....................................................................................................................................................................................  

TARIF, RÈGLEMENT, PAIEMENT & DÉSISTEMENT 
Le tarif de groupe thérapeutique didactique est de 140€. Les personnes s’inscrivant à toutes les sessions 2021 
sont prioritaires mais il est possible de s’inscrire à seulement certaines d’entre elles. 
 
Les paiements se font uniquement : 

• en espèces pour les séances en présentiel, le jour de la séance 
• par virement le 1er du mois concerné ou via Paypal à paypal.me/eaperie pour les séances en distanciel.  

Le nombre de places étant limité, l’inscription aux séances cochées est définitive. Pour toute annulation, prévenir 
jusqu’à 15 jours avant la 1ère journée ; au-delà, la totalité sera due. 
 
Coordonnées bancaires : FR76 3007 6043 2613 4540 0030 045 
 
Réservations également sur Doctolib : https://bit.ly/3uet9KS  
 Date Signature 

  (précédée de la mention « lu et approuvé » 


