
Formulaire d’inscription Cervis 

 

 

 

 

Photo 

A  

Coller ici 

 

 

  

Répondez de façon concise et honnête. Certains paragraphes demandent un développement sur papier libre, que vous aurez 

soin de joindre à votre fiche d’inscription, en n’oubliant pas de préciser le numéro de la question devant votre réponse. 

 

1. Etat civil : 
 

Nom et prénoms : 

Date et lieu de naissance : 

Heure de naissance : 

Situation de famille (si enfants, indiquer le nombre et l’âge) : 

 

Profession : 

Adresse complète du domicile et adresse mail : 

 

 

Téléphone domicile :                                          Téléphone portable : 

 

 

2. Formation (joindre un curriculum vitae) 

 
 

3. Motivation (joindre une présentation brève des raisons pour lesquelles vous voulez suivre la formation) 

 

 

 



4. Connaissance et perception de soi (sur papier libre) 

 

4a  Faire un résumé des principales étapes qui ont jalonné votre vie depuis la petite enfance jusqu’à 

aujourd’hui 

4b  Avez-vous eu et/ou avez-vous aujourd’hui des problèmes de santé ? 

4c  Avez-vous déjà connu des périodes dépressives ? Si oui, quand et pour quelles raisons ? 

4d  Prenez-vous en ce moment des médicaments ? Si oui, depuis combien de temps et pour quelles raisons ? 

4e  Décrivez votre situation familiale d’origine (avez-vous des frères et sœurs, comment vous entendiez-vous 

avec vos parents, quels événements importants se sont passés dans votre famille durant votre enfance) 

4f Avez-vous déjà eu un accompagnement psychologique ? Si oui, lequel et pendant combien de temps ? 

4h  Avez-vous déjà suivi une formation dans le domaine du développement personnel ou de la recherche 

spirituelle ? Si oui, laquelle ? 

4i  Indiquez ce que vous attendez précisément de cette formation 

4j  Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ? 

 

Fait à ……………………,  le ……………………             

Signature 

 

 

 

 

Veillez retourner ce formulaire dûment rempli (avec un chèque d’acompte de 150 

€ à l’ordre du CERVIS) à : 

CERVIS 

14, boulevard François Blancho 

44200 Nantes 

 

 

 

Ce questionnaire est confidentiel. Les informations que vous nous communiquerez ne seront utilisées que par les 

formateurs du CERVIS en vue de pratiquer une pédagogie adaptée à votre demande et à vos besoins. 

 

 


