
COURS EN LIGNE CYCLE 1 
FICHE D’INSCRIPTION AU PARCOURS PEDAGOGIQUE DE L’AIMI 

 
 

Date limite d'inscription : 17 octobre 2022 
   (Début des cours : vers le 19 octobre 2022) 

 
Prix du cours :  
Membre AIMI : 60 €  
Pour les non-adhérents à l’Aimi : 2 possibilités 
- Cours seul : 80 € 
- Cours + Adhésion à prix réduit (15 € au lieu de 35€) pendant l’année d’étude : 95 € 
 Cette adhésion donnera accès à la liste de discussion « Métapsychique », ainsi qu’aux autres avantages liés à l’adhésion Aimi, 
pendant la durée du parcours pédagogique. 

 
Merci de bien vouloir remplir le bulletin ci-dessous, puis : 
- retournez-le par courrier à l’A-IMI, 51 rue de l’Aqueduc – 75010 PARIS, accompagné du règlement 
 

____________________________________________________________________________________ 
Inscription au COURS EN LIGNE  CYCLE 1, à retourner, remplie et signée : 
 
NOM................................................................. Prénom ............................................................. 
Adresse ...................................................................................................................................... 
CP........................................Ville................................................................................................. 
Téléphone  .............................................................. 
 
Adresse mail (compte Google), obligatoire pour recevoir les documents : .................................................... 
Si vous ne possédez pas de compte Google (de préférence une adresse Gmail), allez sur la page : 
https://www.google.com/accounts/NewAccount pour en créer un.  
L’Aimi s’engage à ne pas diffuser votre adresse. Aucun changement d’adresse mail pendant la session ne 
sera accepté, aussi veuillez bien noter le mot de passe lié au compte. N'essayez pas de vous connecter au 
site avant le début des cours, mais si vous n'avez pas reçu de confirmation fin octobre, contactez-nous (ou 
si vous avez besoin de plus d'information). 
 
Membre A-IMI   OUI 
    NON     Formule choisie :  80 €                95 € (avec adhésion) 
 
 Je joins un règlement de : ……….....  (par chèque à l’ordre de l’AIMI) 
 Je paierai plutôt en ligne par PayPal 
 
Charte éthique 
 J’ai bien compris que ce cours ne donne pas accès à un diplôme officiel de « parapsychologue » 

(inexistant en France). 
 Je m’engage à ne pas utiliser le fait de ma participation à ce cours comme indiquant un 

partenariat (ou une labellisation) entre l’IMI, l’A-IMI et mes activités lucratives ou non lucratives. 
 Je m’engage à utiliser les documents constituant le cours uniquement pour mon usage personnel, 

et à ne pas les diffuser ou les divulguer à un autre individu. L’inscription est nominative et 
personnelle. 

 
Fait à  ........................................ le.............................................. 
 
Signature 
 

https://www.google.com/accounts/NewAccount

