
 

 
CONTRAT D’ENSEIGNEMENT PAR CORRESPONDANCE INTERNET - ANNEE 2015 

 
Je soussigné(e): 

Nom:…………………………Prénom:………………………..Adresse:………………………………………………… 

……………………………………………………......Code Postal:……… Ville:……………….Pays:……………Né(e) 

le……………………….à………………………..Pays:……………….Email:…………………………………………… 

Téléphone:………………………………Profession:………………….…………..Niveaud’études:………………...… 

Demande mon inscription à la formation Analyste de rêves proposée par PSYCHOTRANS. 

- PSYCHOTRANS s’engage par le soussigné responsable de la formation, à me fournir tous les éléments nécessaires au suivi de 

l’enseignement proposé, conformément au CONTRAT D’ENSEIGNEMENT ci-joint dont j’ai pris connaissance et dans le respect de 

l’article 9 de la loi du 12 juillet 1971 reproduit en annexe de la présente. 

- Je m’engage de mon côté à suivre l’enseignement choisi dans les conditions suivant le programme établi, et à en régler le montant selon le 

tarif en vigueur, de l’année de formation. 

- L’élève s’engage à ne pas diffuser les cours. Tout prêt, location, vente, usage privé ou public, et cela sous toutes ses formes, sont 

strictement interdits parla loi du 11 mars 1957. 

 
MODALITES DE REGLEMENT DE LA FORMATION – France, Belgique (Euro), Suisse (CHF) et Québec ($) 

 
TARIFS Formation structurée en 12 mois, suivie au rythme personnel de l’élève...………………….………………. 

A l’inscription: Frais de dossier d’inscription ……………………………………………………….……..……Gratuit 

Règlement en cinq fois….……….…………………..……………………………………………(5x400)…..2000 euros 

Règlement en trois fois……….…………………..………………………………………………(3x500)…...1500 euros 
Règlement en une fois………….…………………..………………………………………………….…...…...999 euros 

Pour le règlement en plusieurs fois, le premier mois de formation est encaissé dès l’inscription. Les paiements suivants sont encaissables au 3 de       

chaque mois.  Les paiements par chèque, virement bancaire ou mandat postal sont acceptés. 

Clause légale : Extrait de la loi du 12 juillet 1971, article 9. 
 

« A peine de nullité, le présent contrat ne peut être signé qu’aux termes d’un délai de 6 jours francs après sa réception. Ce contrat peut être résilié par 

l’élève, ou son représentant légal, si, par la suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure, il est empêché de suivre l’enseignement correspondant. 

Dans ce cas, la résiliation ne donne lieu à aucune indemnité. Jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du 

contrat, celui-ci peut être unilatéralement résilié par l’élève moyennant une indemnité dont le montant ne saurait excéder 30% du prix du contrat, 

fournitures non comprises. Les sommes déjà versées seront retenues à due concurrence. Les livres, objets ou matériels, dont le contrat prévoyait la 

fourniture à l’élève et qui ont effectivement été livrés à la date de résiliation, restent acquis pour la valeur estimée du contrat. Il ne peut être payé par 
anticipation plus de 30% du prix convenu, fournitures non comprises. Ce contrat doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions du présent 

article. Il ne peut comporter de clause attributive de compétence ». 

 
SIGNATURE DE L’ELEVE SIGNATURE DU DIRECTEUR-FORMATEUR 

Précédé de la mention « lu et approuvé » 
 
 
 
 
 

Fait à ……………………, le ………………………. Fait à Grasse, le ………………………. … 

Merci d’adresser  en deux exemplaires le contrat en recto-verso, rempli, signé et accompagné d’une photo 

d’identité, à l’adresse postale de PSYCHOTRANS.  Il vous sera retourné contre-signé pour confirmer votre 

inscription. 
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Le présent contrat, comprenant les articles structurant les conditions générales, est indissociable du contrat d’enseignement au verso et du formulaire 
d’inscription auxquels il est joint. Tout futur élève s’engage à prendre connaissance et à respecter la totalité des articles du contrat ci-dessous. 

 
PSYCHOTRANS, formation Analyste de rêves 

 
Article 1 : PSYCHOTRANS est un organisme privé d’enseignement à distance, par correspondance et de formation continue, déclarée sous forme 

d’auto-entreprise créée par Gilles Colombel. PSYCHOTRANS se veut libre de toute appartenance spirituelle ou politique. 

Article 2 : L’objet de cette formation est d’initier les élèves aux méthodes et aux conceptions de l’analyse de rêves et de former en dix-huit mois 

(et selon le rythme personnel de chaque élève) pour être apte à les utiliser dans leur pratique, dans leur profession d’origine 

(thérapie, enseignement, orientation…) à titre libéral, associatif ou salarié. 

Article 3 : Du point de vue de la formation professionnelle continue, la présente formation est à concevoir comme « une action de promotion et de 
développement de connaissances, pour le travailleur, salarié ou non, dont l’objectif est d’acquérir une qualification plus élevée », mais elle est aussi 

« une action de perfectionnement et d’acquisition de connaissance pour tout public désirant maintenir son savoir ou perfectionner ses 

connaissances ». 

Article 4 : Cette formation vise également des « actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ». Elle a pour objet de permettre à 

toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d’atteindre le niveau nécessaire pour entrer dans la vie professionnelle, 

dans le domaine de la relation d’aide. Cette formation ne vise en aucun cas à remplacer l’enseignement universitaire et ne prétend en aucune façon 
s’y substituer. En conséquence, les certificats délivrés par l’école sont strictement privés et n’autorisent pas leurs titulaires à exercer en contrevenant 

aux lois en vigueur dans leurs pays. 

 
Conditions d’admission 

 
Article 5 : Aucun diplôme n’est exigé de l’élève, qu’il s’inscrive pour son propre enrichissement personnel ou à visée professionnelle. Toutefois, le 

responsable de la formation se réserve le droit, après examen du dossier, de ne pas donner une suite favorable à une demande d’inscription, ou cas 

exceptionnel, de ne pas accepter de délivrer le certificat d’analyste de rêves pour un motif jugé à la seule appréciation du directeur. 

Article 6 : Les personnes souhaitant s’inscrire devront remplir leur dossier d’inscription comprenant: 

- Le présent contrat dûment signé et retournée en deux exemplaires contresignés par le directeur de PSYCHOTRANS. Un exemplaire sera 
gardé par l’élève confirmant son inscription. 

- Le règlement de la formation selon le tarif en vigueur et la formule de paiement choisie. 

- Le code de déontologie d’analyste de rêves. 

 
L’Enseignement 

 
Article 7 : La formation est dispensée par correspondance sous la forme de cours interactifs transmis par internet en messagerie instantanée (chat). 

Chaque cours comprend une partie théorique donnée par l’école et une partie pratique. Le formateur est donc disponible aux rendez-vous fixés, 

d’expliquer les problématiques personnelles de l’élève reliées au cours étudié. Ce contrôle des connaissances obligatoires s’effectue de façon 

continue et devient ainsi une supervision, s’ajoutant à la formation théorique générale et au travail pratique de l’élève. 

Article 8 : A la fin des cycles de formation l’élève doit se consacrer à la rédaction d’un mémoire des cours étudiés validant ainsi son intégration. 

Celui-ci détermine en fin de formation l’obtention du certificat d’analyste de rêves qui sera délivré à l’élève ayant suivi la 

totalité de la formation et ayant  obtenu une note supérieure à la moyenne pour le mémoire. 

Article 9 : L’enseignement présenté par PSYCHOTRANS est la propriété exclusive de Gilles Colombel qui est l’auteur des cours. L’élève s’engage 
à ne pas utiliser de reproduction autrement qu’à titre privé pour sa propre formation et dans le cadre de ses études. Toute reproduction intégrale ou 

partielle des cours, faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement écrit de l’auteur ou de ses ayants causes, pendant et après la formation 

est donc illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivant du code pénal. 

Article 10 : Le contrat peut être suspendu à l’initiative de l’élève. Après un délai de trois mois, la formation est due intégralement. Avant expiration 

de ce délai de trois mois, il ne peut pas être remboursé plus de 30% du prix total versé (extrait de la loi du 12 juillet 197 1 – article 9). 
Article 11 : Le contrat peut être annulé par le directeur Gilles Colombel, si des manquements au code de déontologie se sont avérés. Cette annulation 

se fera sous la forme d’une lettre recommandée avec avis de réception. 

 
Paiement 

 
Article 12 : Le prix de cette formation est étudié en vue de rendre accessible à tous (ou presque) l’enseignement de la psychologie transpersonnelle. 

Certaines facilités, règlement mensuel, en deux ou trois fois, sont proposées au moment de l’inscription. L’élève reconnaît avoir pris connaissance de 

l’article 9 de la loi du 12 juillet 1971, rappelé au verso de la présente. L’élève confirme: "J'ai bien consulté votre documentation sur Internet (avec le 

programme d'étude) et je m' inscris. Dès réception de ma demande d'inscription accompagnée du règlement, PSYCHOTRANS  m'expédiera par 
courrier postal un contrat que je garderai 7 jours, délai légal pendant lequel je prendrai connaissance des documents pédagogiques et des annexes. A 

l'issue de ce délai, je retournerai mon contrat signé et daté et accompagné du règlement opté. Ma formation pourra alors débuter et le processus 

pédagogique sera déclenché. 

 

Signature de l’élève précédée de la mention « lu et approuvée » avec la date du jour de signature. 
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D E O N T O L O G I E 
 
Les critères de déontologie 

 

 
1 – Le respect de la déontologie en vigueur dans le  métier d’analyste de rêves 

 
Les métiers des sciences humaines, comme l’analyse de rêves pourrait appartenir, requièrent une 
éthique, une moralité et un sens de la responsabilité. PSYCHOTRANS respecte le code  de  
déontologie  des praticiens   en  a n a l y s e  d e  r ê v e s  dans  leurs  pratiques 
personnelles et dans le cadre de la formation dispensée. 

 
2 – Processus thérapeutique personnel 

 
L’élève souhaitant exercer un métier dans le domaine de la psychologie transpersonnelle rencontre 
avec la formation un accompagnement en relation d’aide obligatoire mais pouvant très bien être 
complété par un processus psychothérapeutique indépendamment de la formation. 

 
L’élève doit avoir fait un travail sur lui-même lui ayant permis de comprendre les mécanismes de ses 
problématiques personnelles, évitant ainsi tous risques de transferts ou de projections mal contrôlés 
avec ses patients. Ce processus reste un des critères fondamentaux. 

 
3 – Contrôle et supervision 

 
L’élève se verra proposer une aide et un soutien permanent durant toute sa formation 
représentant une supervision. Une phase supplémentaire de supervision après l’obtention du 
certificat est possible, à la demande de l’élève. 

 
4 – Indépendance professionnelle et attitude de réserve 

 
PSYCHOTRANS est un organisme de formation appliquant les principes déontologiques du métier 
d’analyste de rêves, indépendant de toute appartenance politique ou spirituelle. 

 
Nous adoptons la confidentialité et l’attitude de réserve indispensables envers les élèves dans 
leurs travaux personnels. 

 

 
 

SIGNATURE DE L’ELEVE SIGNATURE DU DIRECTEUR 

Précédé de la mention « lu et approuvé » 
 
 
 
 
 

 
Fait à ……………………, le ………………………. Fait à Grasse, le ………………………. 
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F I C H E  D’ I N S C R I P T I O N 
 

 
 

Le questionnaire de la fiche d’inscription ci-dessous ne vise pas à effectuer une 

sélection parmi les candidats mais à simplement mieux vous connaître. 
 

 

1 - Qu’est-ce qui vous a décidé à vous inscrire à cette formation ? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2 - Avez-vous déjà entrepris d’être accompagné(e) par une relation d’aide ou êtes-vous dans une 
démarche de travail sur soi de façon personnelle ? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3 - Pratiquez-vous une expression créative ou comment exprimez-vous votre imaginaire? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4 - Faites-vous l’expérience du Soi, et si oui, comment ? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5 - Quels sont les livres qui ont été ou qui sont importants pour vous ? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
6 - Quelles sont les rencontres qui ont été ou qui sont importantes pour vous ? 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
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