
Institut Int’l de Métaphysique Appliquée 
Adresse postale:C.P. 5071, Sainte-Adèle, Qc. J8B 1A1 Canada / courriel :meta.doc@hotmail.com (tél :819-322-9923) 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION   
 

 
  
(s.v.p. caractères lisibles)  NOM :                                                             PRÉNOM : 
 

ADRESSE :  #Apt : 
 

VILLE :  Prov : 
 

Code-Postale :                                     Pays :                          Courriel : 
 

TÉL(fixe)                                        Cell : 
Site Web : 
 
Réseaux sociaux : 
 

Dans quel but désirez-vous étudier la Métaphysique?  

  �Croissance Personnelle       �Carrière__________________   

MARQUEZ LE COURS CHOISI ET LE MODE DE PAIEMENT CORRESPONDANT AU COURS  

� 3 Cycles : Doctorat en Métaphysique Appliquée (Basique- Maitrise- Doctorat) + (Adhésion membre  

de l’Association Internationale des Métaphysicien/n es : 60.00$ Canada�   Europe 65.00$�� )                    

�Basique (1er cycle) �Maitrise (2e cycle)    �Doctorat (3e cycle)  � Praticien en Métaphysique    

� Technicien en hypnose   � Coach de Vie en Métaphysique      

A) � Ci-joint mon chèque/mandat au montant de $_________ pour règlement complet et final 

B) � Ci-joint le montant initial de  $________________ en acompte. (y joindre vos chèques postdatés) 

 J’accepte de payer le solde en _______ versements égaux de $__________chacun, payables à 30 jours 
d’intervalle.    
C) � Transfert bancaire à notre institution financière au montant de ___$ Can ou Virement par Interac, ou 
MoneyGramm pour règlement complet et final.  
D) �Règlement en ligne - Carte de crédit avec PayPal,pour le règlement complet et final.  
 
Note  : Canada – E.U. : ajoutez 20.00$ frais de port .� 

ATTENTION: � Les étudiant/es Européens peuvent acquitter les fra is de cours en nous envoyant un mandat 

postal  ou Wester Union ou transfert bancaire  ou en ligne  en dollars canadien.  Ne pas oublier frais de tran sport par 

avion: Ajoutez 55.00$ Can. pour le cours Basique & Spécialisé) � / Afrique Algérie (ect) ajoutez 80.00$ pour le 

cours Basique / Pour le cours de Doctorat (3 cycles ). Europe ajoutez 95.00$ Can� Algérie - Afrique – Asie - 

ajoutez 120.00$ Can. 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  
 
DATE DE NAISSANCE ________________L’HEURE :________ et le LIEU DE NAISSANCE___________________ 
SEXE___________   CITOYENNETÉ_____________  ETAT CIVIL ______________ 
ÉDUCATION : SEC.________COLLÉGIAL__________UNIVERSITAIRE_________ 
AUTRES  FORMATIONS________________________________________________ 
OCCUPATION  PRÉSENTE_________ _______DEPUIS_________ EMPLOYEUR_____________________________ 
VILLE __________________________________Tél  au travail :________________________ 

 



P.2 
 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (suite) 
 
APPARTENEZ--VOUS À UNE ORGANISATION QUELCONQUE? __________SI OUI, LAQUELLE ?___________                      
 
DONNEZ (2) RÉFÉRENCES PERSONNELLES : 
NOM 
_________________________________________________________________________________________________ 
ADRESSE COMPLÈTE 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
NOM 
______________________________________________________________________________________________ 
ADRESSE COMPLÈTE 
______________________________________________________________________________________________ 
 
DÉCRIVEZ VOTRE ÉTAT DE SANTÉ ACTUEL 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Je comprends qu’il ne peut y avoir aucun remboursement sur les montants déjà payés. 
Après avoir lu les informations générales sur la Science Métaphysique et le programme de cours à distance de 
l’Institut Int‘l de Métaphysique Appliquée,  je soumets mon application à votre approbation.  Je comprends 
parfaitement l’efficacité du programme, je me sens parfaitement en harmonie avec ce cours, et je m’engage à 
respecter les termes et autres conditions stipulées dans ce présent contrat.  Je reconnais que tout retard dans le 
paiement pourra entraîner des frais supplémentaires.    
                                                                                           
 ___________________________         _________________ 

� Signature de l’étudiant/e                  Date  
 
                                                                              Je suis Référé par: ___________________________ 
 

 

Votre photo »�ici /ou par courriel (email). Merci! 

 
 
FILIÈRE PERMANENTE ET CONFIDENTIELLE  

 
L’Institut garde en permanence un dossier à jour et confidentiel de tous les étudiant/es et des gradué/es.  Ceci afin de 
pouvoir confirmer l’authenticité de vos  études et de votre diplôme en Métaphysique à ceux/celles qui en feraient la 
demande par écrit.   
Il est très important de pouvoir être capable de prouver l’authenticité d’un diplôme ou d’une attestation d’études, vu 
l’existence d’une multitude de faux diplômes sur le marché. 
 La photo est  à l’usage exclusif de l’Institut, permet aussi de valider la légitimité du détenteur du diplôme. 
 

 


