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KORPOGRAPHIE 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION CYCLE 2 
 
NOM et Prénom : E mail : 
Date et lieu de naissance : Tel : 
Adresse postale complète : 

 

Inscriptions aux modules 
 
3 prix s'offrent à vous en fonction de votre engagement. 
 

 
Si vous êtes motivé pour vous engager dans la formation mais que seul l'argent est un frein, contactez-nous afin que 
nous cherchions ensemble une solution. 
 
Attention pour bénéficier du prix 1 et 2 veuillez vous inscrire avant le 1er août 2022 ! 
 
Infos : Pour les personnes à qui il manque des modules du premier cycle mais qui souhaiteraient faire 
l'Intégration au sein des promos 1 et 2 il faudra vous engagez à compléter la formation sur 2022-2024. 
(Demander le document d'inscription le cas échéant) 
 
 

Calendrier et prix à l'inscription 
Cochez (X) les modules et calculez le prix de l'acompte1 en repérant la couleur correspondante. 

*→ à calculer en fonction des modules choisis. 
 

N° de module - Dates Nb de 
Jours/Heures Nom du module Prix 1 

(€) X Prix 2 
(€) X Prix 3 

(€) X 

9 27 sept – 1er oct 
2022 5 35 Korpographie de l'Embryologie 325  400  475  

10 30 nov – 4 déc 
2022 5 35 Korpographie Cellulaire 325  400  475  

11 15 – 19 février 2023 5 35 Korpographie de l’Immunité 325  400  475  

12 1er – 9 avril 2023 8 56 Intégration 520   760  

Total Cycle 2 1 495 € 1 200 € 3 135 € 

→ 30% à l'inscription1 448 € 382,50 € * 
 
1 L'acompte est dû 3 mois avant le début de la formation. Il n'y a pas de remboursement en cas d'engagement sur tout 
le cycle (prix 1 ou 2) et de désistement en cours de formation 

 Engagement sur un cycle, profitez de 10% de réduction. Prix 2 

 Engagement module par module. Prix 3 

Prix 2 Prix 3 Prix 1 

Engagement jusqu'à l’intégration ! Vous profitez de plus de 30% de réduction. Prix 1 
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Coordonnées bancaires pour les virements

Versement de l'acompte par virement bancaire. 
(Possibilité de verser des mensualités tous les mois) 

SAS MYCELIUM 
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0253 4784 330 
BIC : CCOPFRPPXXX 

Informations pratiques à lire attentivement 
Le tout est supérieur à la somme des parties. 
Aristote 

Korpographie est un cycle de transmission. Pour cela il demande un engagement vis-à-vis de vous, du groupe et de l'équipe 
pédagogique. Il vous sera demandé une intention particulière pendant les modules pour prendre soin de chacun de ces 3 
pôles. 

L'organisation pratique de la formation (horaires, repas, hébergement...) a été pensée avec les étudiants pour que le 
rythme de chacun puisse être le plus harmonieux possible. Bien évidemment partager un moment intense 
d'apprentissage pendant 5 à 6 jours demande une adaptation. 

Cette expérience nourrira votre apprentissage et fait également partie de la formation. Nous veillerons toujours à ce que 
le cadre puisse être adaptatif tout comme les membranes cellulaires ! 

Présences et horaires 
Tous les étudiants sont attendus la veille du stage. Le dernier jour se terminera vers 18h30. Il sera possible et conseillé de 
rester dormir sur place pendant le stage. 

Les journées se déroulent sur une base de 7h avec une pause de 2h le midi. En général elles commenceront à 9h00 et 
finiront vers 18h30. 

Des temps peuvent être proposés en plus le soir mais ne seront en principe pas obligatoires (film, cercle, temps de danse, 
sorties...). 

Hébergement 
En concertation avec les étudiants, nous essayerons tant que possible de maintenir un prix plafond pour la nuitée à 20 
€. Il est cependant possible que certains modules se déroulent en dehors du lieu habituel et que le prix varie un peu (nous 
essayerons de nous adapter !). 

Repas 
Les repas seront partagés et préparés ensemble en principe de turn-over par groupe de 2 ou 3. Les courses pourront être 
faites en commun sur la base de 6-8 € par jour et par personne. (Pour les ingrédients de base : légumes, céréales, farines, 
huiles, condiments, pains, cafés, thés tisanes...). Les extra seront à la charge des participants (petits déjeuners, chocolats, 
gâteaux, alcool...). 

Il est possible que sur certains modules (et de manière exceptionnelle) les repas soient préparés par une autre personne. 
Nous sommes conscients que cela représente un coût en plus pour les étudiants, donc nous éviterons au maximum cette 
formule et tâcherons de faire en sorte que cela n'alourdisse pas trop le budget. 

Néanmoins certains étudiants des précédentes promotions ont exprimé le besoin que le repas soit pris en charge le midi 
sur une base de 10 € max. Cela pourra également être envisagé si besoin. 
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