ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA THÉRAPIE PAR LE JEU DE SABLE

Formation à l'approche thérapeutique par le jeu de sable
Reconnue par l'OPQ au titre de la formation continue en psychothérapie
No PR 00796-14 et PR 00797-14
Cette formation offre les 100 heures didactiques requises pour la certification avec
l'Association Canadienne pour la Thérapie par le Jeu de Sable et
la Société Internationale pour la Thérapie par le Jeu de Sable

FORMULAIRE D'INSCRIPTION
Nom_________________________________________________________________
Adresse_______________________________________________________________
Ville_________________________________ Province_________________________
Code Postal___________________________ Tél. ____________________________
Courriel_______________________________________________________________
Formation _____________________________________________________________
Pratique Professionnelle__________________________________________________

À envoyer à :
Yvon Rivière, formation CAST
4417 Avenue Marcil
Montréal (QC) H4A 2Z9
accompagné du dépôt d'inscription
_________________________
Pour tous renseignements et le contenu détaillé de la formation, voir le descriptif sur le
site www.jeudesable.ca
ou contacter Yvon Rivière au (514) 485-0354
ou yvon.riviere@bell.net

FRAIS D'INSCRIPTION
Pour la première partie de la formation, (40 heures en 4 fins de semaine) :
L'expérience symbolique dans le Jeu de Sable (OPQ : PR 00796-14)
les vendredis de 14 h 30 à 18 h 30
et Samedis de 9 h à 16 h
Début de la formation le vendredi 26 Septembre 2014
Fin de la première partie de la formation le 13 Février 2015
Lieu : Montréal
Université Concordia, Pavillon des Arts Visuels (à confirmer)
Coût :
pour les 40 heures :

1 150 $ (taxes incluses) pour les non-membres de CAST
1 100 $ (taxes incluses) pour les membres de CAST

Dépot pour l'inscription :
300 $ avant le 1er Septembre 2014
Reste du paiement par chèque post-daté en date du 15 Septembre 2014
Pour la 2e partie de la formation (60 heures en 6 fins de semaine)
Clinique de l'imaginaire dans la pratique du jeu de sable (OPQ : PR 00797-14)
Les vendredis de 14 h 30 à 18 h 30
et samedis de 9 h à 16 h
Début de la 2e partie de la formation le 27 Février 2015
Fin de la formation en début 2016
Coût pour les 60 heures :

1 750 $ (taxes incluses) pour les non-membres de CAST
1 650 $ (taxes incluses) pour les membres de CAST

Dépot pour l'inscription :
300 $ avant le 1er Février 2015
Reste du paiement par chèque post-daté en date du 20 Février 2015
Paiement :
Par chèque envoyé avec le formulaire d'inscription payable à :
Programme de formation CAST, envoyé à
Yvon Rivière
4417 Avenue Marcil,
Montréal (QC) H4A 2Z9
ou par Paypal en suivant le lien sur notre site Web. www.jeudesable.ca page formation

Politique d'annulation :
L'annulation reçue avant l'échéance du second paiement donne lieu à des frais de
traitement de 75$. L'annulation reçue après le plein paiement ne peut faire l'objet d'un
remboursement -moins les frais de 75 $- que si votre place peut être comblée.
NB. L'acceptation à ce programme de formation ne garantit pas l'admissibilité à la
certification comme thérapeute de jeu de sable. Pour connaître toutes les exigences de
cette certification, consulter le site web de CAST www.jeudesable.ca

