
FICHE D’INSCRIPTION 

 
Stage gestion du stress, sam 18 et dim 19 juillet (120€) 

 
Stage gestion des émotions, sam 25 et dim 26 juillet (120€) 

 
Stage confiance en soi, du ven 14 au dim 16 aout (180€) 

 
Stage prise de parole en public du ven 28 au dim 30 aoû (180€) 

 

 

Je m’inscris au stage de : 
Gestion du stress  

Gestion des émotions        

Confiance en soi         

Prise de parole en public  

 

Nom Prénom : 

 

Adresse postale : 

 

Adresse mail : 

 

Téléphone : 

 

 

L’inscription est validée après réception du paiement du ou des stages. 

A retourner libellé  à Christel Touret 
Rue du Près aux Clercs 34090 Montpellier 
 

 



FICHE D’ANAMNESE 

                               

 
Nom , Prénom :       

adresse mail:  

téléphone : 

Ce questionnaire est strictement confidentiel, son but est de me permettre  de tenir compte de certains éléments pour 
l’élaboration de mes  ateliers.  Vous êtes  libre de répondre ou non à ces questions ou de choisir une autre façon de me 
renseigner  sur les aspects de votre vie et de vous-même que  vous jugez utile de me faire connaître.  

Avez vous déjà pratiqué une technique de relaxation ou de développement personnel ? Laquelle ? Avec 
qui ? 

 

Suivez-vous actuellement un traitement médical ? Pour quelle cause ? Qui vous le prescrit ? 

 

Enumérez vos éventuelles maladies ou accidents dont vous gardez aujourd‘hui encore une trace physique 
ou psychologique, en indiquant l’âge que vous aviez : 

 

 

Avez-vous eu dans les douze derniers mois des vertiges, malaises, pertes de conscience ? Dans quelles 
circonstances ? 

 

Avez-vous des besoins tels que cigarettes, alcool, café, etc…? Lesquels ? En quelle quantité ? 

 

Autres remarques que  vous voudriez faire concernant votre santé :  

 

Que pourriez vous attendre, à titre personnel, d’une pratique de la sophrologie ? :  

 

 

Vous pouvez indiquer ci-après et si nécessaire au verso de cette feuille toutes remarques que vous 
souhaitez faire sur l’un ou l’autre aspect de vous même et de votre vie (évènements marquants, 
personnalité, vie de famille, vie affective, vie professionnelle etc…) 
 
 
 
 
 
 
 Cabinet Ste Odile- rue du pré aux clercs -montpellier 06 79 65 93 45 


