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Bulletin d’inscription formation en astrologie 
2021/2022 

 
 
 
Compléter et renvoyer avec votre règlement 
  
NOM :      PRENOM :  
ADRESSE : 
 

CODE POSTAL :     VILLE : 
 

PORTABLE :  
 

EMAIL :  
 

Je m’inscris à l’atelier suivant : 
 
FORMATION EN PRESENTIEL 

 Atelier 1ère année – 1er cours le samedi 25 septembre de 14h30 à 17h30 
Programme : le zodiaque, les modes et éléments, le symbolisme des planètes, des 
signes, les maisons, les aspects, le cycle soli-lunaire et celui des planètes rapides 
 
Coût : 12 ateliers de 3 h : 330 € pour l’année – 130 € à l’inscription 

 
 Atelier 2eme année – 1er cours le samedi 2 octobre de 14h30 à 17h30 

Programme : les aspects suite, les cycles planétaires suite, la lune noire et les nœuds 
lunaires, les parts, la dominante, les chaines planétaires, l’interprétation 

Coût : 12 ateliers de 3 h : 330 € pour l’année – 130 € à l’inscription 

FORMATION EN DISTANCIEL 

 Atelier 1ère année – 1er cours le lundi 27 septembre de 18h à 20h 

Programme : le zodiaque, les modes, éléments, le symbolisme des planètes, des 
signes, les maisons, les aspects, le cycle soli-lunaire et celui des planètes rapides 

Coût : 12 ateliers de 1h30 + supports : 330 € pour l’année – 130 € à l’inscription 

 Atelier à la carte – 1er cours le lundi 27 septembre de 18h à 20h 

 A choisir dans le programme de l’année 

Coût : 30 € pour un atelier – règlement à l’inscription 
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Présentiel : 
Les ateliers ont lieu au Château de la Farinière à Cinq Mars la Pile  

 20 mn du centre de Tours (accès facile et parking sur place) 
 

 
 
Distanciel : 
Avec Zoom, vous avez besoin d’une bonne connexion internet  
 
 

 Merci de renvoyer ce bulletin d’inscription en y joignant un premier 
règlement de 130 € qui valide votre inscription / à l’ordre de Valéry Mordelet 

 
Deux chèques (100 € chacun) seront remis le jour du premier cours et seront 
débités début février puis début mai. 
 
Ils ne seront pas encaissés en cas d’annulation de la formation de la part de Valéry 
Mordelet ou en cas de force majeure de l’étudiant, sur présentation d’un 
justificatif (maladie, accident). 
 
 
Lu et approuvé, le     à  
 
 

Signature : 
 
A renvoyer à :  
Valéry Mordelet  
582 Chemin Bas de la Pile, 
Château de la Farinière 
37130 Cinq Mars La Pile 

 
 


