
Inscription 

 

Pour vous inscrire à la formation continue, je vous invite à : 

1-Imprimez les 2 premières pages du formulaire 

2-Le remplir avec soin  

3-Le faire parvenir avec votre chèque à : 

 

Alexandra Doyon, 1333 Champlain, Sherbrooke, Québec, J1H 2L4 

Nous confirmerons votre inscription par courriel et nous vous donnerons  un reçu ainsi qu’une 

attestation lors de la formation.  

 

Prénom, nom : ____________________________________________________________ 

 

Adresse :_________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Courriel :_________________________________________________________________ 

 

 

No. de téléphone :__________________________________________________________ 

 



 

Quand et à quelle école avez-vous fait votre formation de base? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Quelles sont vos formations continues relatives à l’accompagnement à la naissance ou  

autres domaines connexes? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Quelles sont vos attentes envers la formation De la théorie à la pratique? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

À combien d’accouchements vous avez assistés?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Où avez-vous entendu parler de Fée marraine et bédaine et de ses formations? 

 

 

 



Formation continue (2 jours) 

Vous devez avoir fait votre formation de base dans une école reconnue.  

Dates choisies :___________________________________________________ 

Prix : 250.00 + tx 

Dépôt requis lors de l’inscription : 75$ 

 

*voir les modalités de paiement sur la page suivante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modalités de paiement et de remboursement :  

Tous les services offerts sont taxables.  

Le dépôt doit être fait en date de l’inscription et est non-remboursable si vous annulez votre 

inscription moins d’un mois avant le début de la formation.  En l’occurrence, si Fée marraine et 

bédaine annule une formation, vous pourrez vous ré-inscrire à une autre formation ou être 

totalement remboursé.  La portion restante doit être payée en totalité le premier jour de la 

formation par chèque ou en argent. 

Faire le chèque à l’ordre de : Alexandra Doyon 

Un reçu faisant foi de votre paiement vous sera remis lors de la formation. 

 

Suggestions pour rendre la journée agréable! 

Lors de la journée, je vous suggère d’apporter votre lunch et vos collations pour profiter au 

maximum des échanges entre futures accompagnantes. 

Apporter papier et crayon pour prendre des notes. Un cahier  vous sera remis lors de la 

première journée. 

Portez des vêtements confortables pour pouvoir être à l’aise.  

Arrivez  15 minutes à l’avance pour que l’on puisse débuter à l’heure. 

 

Pour toutes questions relatives à la formation, vous pouvez nous joindre par téléphone au 819-

569-0515 du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00 ou par courriel à 

feemarraineetbedaine@gmail.com. 

 

Vous pouvez également visiter la page de Fée marraine et bédaine au 

www.facebook.com/feemarraineetbedaine pour plus d’informations et pour les mises à jours 

des activités. N’oubliez pas de cliquer « j’aime » pour recevoir les publications! 

Accompagne la vie avec douceur et magie! 


