> Notre école
Se former à distance avec le Cours IFAD, c’est vouloir apprendre à son rythme, sans stress et à
tout moment de l’année.
Que vous souhaitiez vous former à titre individuel, professionnel ou pour approfondir vos
connaissances, vous trouverez des formations parfaitement adaptées à votre projet. Nos
formations sont ouvertes à tous.
Vous bénéficiez de cours complets, exclusivement réalisés pour la formation à distance, mais
aussi d’un enseignement personnalisé, du suivi et du soutien de vos professeurs que vous pouvez
contacter par courrier, par mail ou par téléphone. Ainsi, à votre rythme, chez vous, vous allez
acquérir toutes les compétences pour devenir Cartomancien.
Cordialement, Anthony DANCOISNE
Votre Conseiller et Formateur

La Cartomancie ou divination par le jeu classique de 32 cartes, vous ouvre les portes
de l'événementiel. Facile dans son apprentissage, vous saurez très rapidement vous
adapter à son imagerie et saurez en délivrer facilement tous les messages.
Les modules de cours sont spécialement conçus pour la formation à distance et une
progression pas à pas, que vous soyez débutant ou confirmé.
Au-delà des connaissances et des techniques qui vous seront prodiguées tout le long
de votre formation, vous apprendrez aussi à travailler avec sérieux en respectant une
charte et une éthique de travail qui sont indispensables.
Au travers de cet enseignement progressif et de la correction personnalisée de vos
devoirs, notre objectif est de vous conduire rapidement à réaliser vos premières
consultations professionnelles.

> Le programme se compose
• De vos 10 modules envoyés par Mail (Format PDF) ou par Courrier
• De l’approche théorique de chacune des lames
• De l'approche pratique des différents tirages
• D’un entretien téléphonique à mi formation
• D’un grand oral de 20 minutes en fin de formation
• Des 19 évaluations à envoyer à la correction
• De la correction personnalisée de vos devoirs
• Du soutien de vos professeurs
• De l’accès à votre espace élève dédié
• De votre Attestation de compétences

Vous prenez le temps qui vous est nécessaire pour achever votre formation

Le programme complet se compose de 10 modules de cours accompagnés de 19
exercices à retourner à la correction auprès de votre professeur.

> Programme de la formation Cartomancie

Cours 01 - Historique et symbolisme
Cours 02 - Etude de la famille Carreau
Cours 03 - Etude de la famille Cœur
Cours 04 - Etude de la famille Trèfle
Cours 05 - Etude de la famille Pique
Cours 06 - Tirage réponse à une question
Cours 07 - Le tirage des associations
Cours 08 - Le tirage des 48 heures
Cours 09 - Le grand tirage
Cours 10 - Relation au consultant - Module offert -

> Qui peut suivre les cours ?
Les cours sont accessibles à tous. Débutants ou confirmés, chacun pourra progresser
à son rythme grâce à une pédagogie progressive.
Vous pouvez vous inscrire à tout moment de l’année.

> Combien de temps dure la formation ?
En général les élèves réalisent l'intégralité de leur formation dans une durée moyenne
de 6 à 8 mois. Toutefois, chacun est libre d'avancer dans son étude à son rythme.
Aucune date limite de retour des devoirs n'est imposée. Ainsi, chacun est libre de mener
sa formation à son rythme et dans les mêmes conditions de suivis et
d'accompagnement.

> Mon inscription est-elle limitée dans le temps ?
Non, votre inscription n'est pas limitée dans le temps. En effet, au Cours IFAD, nous
partons du principe qu'un élève est un élève inscrit à vie.

> Différences entre les formes d’enseignement ?
Si vous choisissez la formation par correspondance, vous recevez vos 10 modules
de cours par courrier, imprimés et reliés et vous devez réaliser les 19 exercices.
Si vous choisissez la formation par internet, vos 10 modules de cours vous sont
envoyés par mail en Format .PDF et vous devez réaliser les 19 exercices.
Si vous choisissez la formation accélérée, vous recevez vos 10 modules de cours par
courrier ou par mail en format .PDF. Vous ne réalisez qu’un seul grand devoir final.
Si vous choisissez la formation libre, vous recevez le ou les modules de votre choix
par courrier ou par mail en format .PDF et vous réalisez leurs exercices respectifs.

> Pour chacune des formations :
Vous pouvez retourner vos devoirs par courrier ou par mail
Vous accédez de la même façon à votre espace élève
Vous bénéficiez du même soutien de la part de vos professeurs

> Comment vous inscrire ?
Vous pouvez vous inscrire en retournant la demande d’inscription dûment complétée
Ou vous inscrire directement en ligne sur notre site internet : www.cours-ifad.com

DANCOISNE Anthony
111, rue du Riez - 59242 GENECH
06.22.52.77.10 - assoifad@gmail.com
Siret: 408 854 529

Nom :
Adresse :

Prénom :

Code postal :
Ville :
Email :
Age :

Tel fixe :
Tel portable :
Date de naissance :

Je demande mon inscription à la formation CARTOMANCIE et je choisis ma formule de paiement :
□ FORMATION PAR INTERNET
□ Paiement en 1 fois - 320 €
□ Paiement en 2 fois - 160 € à l’inscription, 1 60 € le mois suivant l’inscription
□ Paiement en 4 fois - 80 € à l’inscription, 80 € durant les 3 mois consécutifs à l’inscription
□ FORMATION PAR CORRESPONDANCE
□ Paiement en 1 fois - 380 €
□ Paiement en 2 fois - 190 € à l’inscription, 19 0 € le mois suivant l’inscription
□ Paiement en 4 fois - 95 € à l’inscription, 95 € durant les 3 mois consécutifs à l’inscription
□ FORMATION ACCELEREE
□ Paiement en 1 fois - 210 € pour recevoir tous les cours par courrier imprimés et reliés
□ Paiement en 1 fois - 170 € pour recevoir tous les cours par mail au format .PDF
□ FORMATION LIBRE
Conditions d’inscription ci-après

J’effectue mon règlement libellé à l’ordre Anthony Dancoisne par Chèque bancaire ou postal ou je
m’inscris directement en ligne en réglant par carte bancaire sur le site www.cours-ifad.com
Fait à :

Le :

Signature des parents ou du représentant légal* :

Signature de l’élève :

* Précédée de la mention « lu et approuvé »

FORMATION LIBRE
Je demande mon inscription à la formation libre CARTOMANCIE
Choisissez le ou les modules que vous souhaitez
ENVOI PAR MAIL
Module 01 - Historique et symbolisme
3 devoirs à réaliser
Module 02 - Etude de la famille Carreau
2 devoirs à réaliser
Module 03 - Etude de la famille Cœur
2 devoirs à réaliser
Module 04 - Etude de la famille Trèfle
2 devoirs à réaliser
Module 05 - Etude de la famille Pique
2 devoirs à réaliser
Module 06 - Tirage réponse à une question
2 devoirs à réaliser
Module 07 - Tirage des associations
2 devoirs à réaliser
Module 08 - Tirage des 48 heures
2 devoirs à réaliser
Module 09 - Le grand tirage
2 devoirs à réaliser

ENVOI PAR COURRIER

□ 36 €

□ 42 €

□ 36 €

□ 42 €

□ 36 €

□ 42 €

□ 36 €

□ 42 €

□ 36 €

□ 42 €

□ 36 €

□ 42 €

□ 36 €

□ 42 €

□ 36 €

□ 42 €

□ 36 €

□ 42 €

TOTAL = _______

TOTAL = _______

J’effectue mon règlement libellé à l’ordre Anthony Dancoisne par Chèque bancaire ou postal ou je
m’inscris directement en ligne en réglant par carte bancaire sur le site www.cours-ifad.com
Fait à :

Le :

Signature des parents ou du représentant légal* :

Signature de l’élève :

* Précédée de la mention « lu et approuvé »

