
Agapè :   31, avenue de Ségur - 75007 PARIS 
e-mail : contact@agape-france.fr -  Notre site : http://www.AGAPE-France.com. 

A g a p è 
Association Générale des Astrologues Psycho-Professionnels Européens 

Organisme privé d’Enseignement Supérieur   
Association loi 1901 

NOM :  ................................................................................  Prénom :  ......................................................................  
 
Adresse :  .........................................................................................................................................................................  
 
  .........................................................................................................................................................................  
 
Profession :  ......................................................................  
 
Téléphone :  ....................................................... ….     E.mail :.......................................................................................   
 
Date, heure et lieu de naissance :  ..........................................................................  Nationalité :  .............................  
 
 
Les personnes intégrant Agapè pour la première fois sont priées de retourner également la fiche de renseignements 
ci-jointe dûment remplie, accompagnée d’une photocopie de leur diplôme (BAC ou +).   

    
 

Adhésion à Agapè 

Cotisation  à l’association Agapè en qualité de Membre Étudiant :    20 Euros (par chèque séparé) 

                        

Inscription aux cours par correspondance  

 

Deux options possibles : 

1- celle permettant d'être à son rythme (aucune limitation de durée de l'inscription dans le temps), où l’élève décide de la fréquence de ses envois de 

devoirs et réceptions des cours, (professeurs Aline Gorry ou Sophie Goulamaly) et où l'inscription peut se faire à tout moment dans l'année. 

2 - celle qui suit l'agenda classique de l'année scolaire de septembre à juin ; avec deux  visioconférences dans l'année (professeur Stéphane Deforel) 

 

Je m’inscris en  :      1ère année  

Rythme libre                                                      1200  Euros  (les 2 modules) 

Ou je choisis :       Module N° 1            540 Euros 

Module N° 2                660 Euros  

 

 

Rythme  année scolaire                                        1200  Euros  (les 2 modules) 

                                  

  NB : les détenteurs d’un diplôme en psychologie (joindre une copie du diplôme) sont dispensés des 3 cours de 

psychologie en 1ère année, soit un prix de 1075€ pour l’année ou de 535€ pour le module 2. 

 

Je m’inscris en  :      2ème année             1050 Euros                                    

 

 



Agapè :   31, avenue de Ségur - 75007 PARIS 
e-mail : contact@agape-france.fr -  Notre site : http://www.AGAPE-France.com. 

 
Mode de règlement 

 
 
 

Pour réserver votre inscription, veuillez renvoyer, à l’adresse indiquée ci-dessous, la fiche 
d’inscription et la fiche de renseignements, accompagnées de deux chèques à l’ordre 
d’Agapè : 20 Euros (adhésion) et le montant correspondant à la totalité du cursus ou à l’un 
des modules choisis. 
 
Le montant des cours est payable en totalité ou peut être  fractionné selon un échéancier 
établi en accord avec Agapè : 
 

 maximum 4 échéances jusqu’à    1 200 Euros (jusqu’en mai) 
 maximum 3 échéances jusqu’à      800 Euros (jusqu’en avril) 
 maximum 2 échéances jusqu’à      540  Euros (jusqu’en janvier) 

 
        Pour les personnes au chômage, une remise de 10% est accordée sur justificatif. 
        Ne pas oublier de donner copie de votre diplôme bac ou post bac 
 
 
 

 

 Modalités de paiement 
 
 
 
 Total de l’année*:               ________   Euros   
              *après remise éventuelle 
 
   
 - dont versements (voir au recto) :  Dates d’encaissement : 
 
 1)  ________________ Euros  1e versement à l’inscription le ........../........../ 202…  

 2) ________________  Euros  le ........../........../ 202… 

 3 ________________  Euros  le ........../........../ 202… 

 4) ________________  Euros  le ........../........../ 202… 

    
Ne pas oublier le chèque de 20 € par chèque séparé 
 
 Je m’engage sur l’honneur à respecter le code éthique de Agapè et suis informé(e) qu’en cas d’abandon en cours d’année,  Agapè se réserve 
le droit de conserver 30% de la somme restante au titre des frais de dossier. 
 
 
 
 
 
 

   Signature (précédée de la mention "lu et approuvé") :      Date : _____________________   

 

. 
«Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, en vous adressant à Agapè, vous pouvez accéder aux informations vous 

concernant, demander leur rectification ou leur suppression ». 

 


