INTERNATIONAL HARP THERAPY PROGRAM - France
Niveau 1
Formulaire d’Inscription
Prénom
Nom
Profession

_

_

Adresse_____________________________________________________________________
Ville

Code Postal

Pays
N. de Téléphone

_

E-mail

_

Date de naissance

□ Je souhaite m’inscrire à la formation International Harp Therapy Program – Italia – Niveau 1 de juillet
2022 à mai 2023
CALENDRIER :
Unité 1
23-24 juillet 2022 à Paris
1-2 octobre
12-13 novembre
Unité 2
7-8 janvier 2023
11-12 février
Unité 3
15-16 avril

COUTS :
Niveau 1 (octobre 2022 - mai 2023) 1200,00 Euro payable en deux versements : le premier avant le 20
juillet 2022 le second avant le 10 janvier 2023 par
□ Virement bancaire à
Associazione Culturale Arpeggi
Banca Intesa San Paolo - Filiale Francesco Rizzoli 5.
IBAN : IT04 Z030 6902 4771 0000 0004 954
SWIFT : BCITITMM956
□ Paypal à info@millearpeggi.it
□ J'ai noté que pour compléter la formation et obtenir le diplôme de Praticien Certifié en HarpeThérapie (CTHP), il est nécessaire de fréquenter le niveau 2 (une semaine résidentielle en France ou
en Europe – juillet/août 2023), d’effectuer un stage de 80 heures et d’avoir conclu tous les examens.
□ Clôture des inscriptions le 30 juin 2022.

□ J'ai noté que la formation nécessite un niveau minimum d'environ 6 mois d'étude individuelle de la
harpe et des bases du solfège.

Répondez brièvement aux questions suivantes :
Qu'est-ce qui vous attire dans la formation International Harp Therapy Program ?

Quelle est votre formation et quel est votre parcours professionnel ?

Décrivez votre chemin personnel de connaissance de soi et/ou de guérison. Soulignez les événements
importants.

Quel genre d'expérience de travail avez-vous eu dans le secteur de la santé et/ou avec la harpe ?
Décrivez vos expériences professionnelles.

Depuis combien de temps jouez-vous de la harpe ?
Moins de 1 an
1-2 ans
3-5 ans
6-10 ans
+ de 11ans
Savez-vous jouer en lisant la musique ? Jouez-vous à l'oreille ? Etes-vous capable d’improviser ? De
composer ? Quel est votre niveau de solfège ?

Comment comptez-vous utiliser les compétences de l’International Harp Therapy Program pour
atteindre vos objectifs personnels et professionnels ?

Êtes-vous sous traitement pour vos conditions physiques et/ou psychologiques actuellement ?

Avez-vous une pratique de relaxation (prière, exercice, yoga, Tai Chi, Qi Gong, yoga, méditation...) ?
Décrivez votre pratique.

□ J'envoie le formulaire d'inscription accompagné du reçu du virement par e-mail à
info@millearpeggi.it avant le 30 juin 2022.

Lieu, Date,
Signature

Pour information
Association Culturelle Arpeggi - Via Castiglione, 31 - 40124 Bologne – Italie - tél. +39/3201650086
www.millearpeggi.it, info@millearpeggi.it

