Bulletin d'inscription
À compléter et renvoyer avec le chèque de réservation à l’ordre de Cap Services / Benoit CELLIER à
l'adresse suivante :
Benoit CELLIER, 64 rue Villeroy, 69003 LYON.
Merci de prévenir de l’envoi de votre courrier par mail à cellierbenoit@singulierpluriel.fr
ou par téléphone au 06.07.83.01.63 pour annoncer votre inscription.

Titre de l’atelier : Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent.
Dispensé à : centre de l’abondance, 30 rue de l’abondance 69003 LYON
Cycle débutant le (date de la première séance) : _____________________________________________
Nom : ___________________________________Prénom : ____________________________________
Si inscription en couple, Nom et Prénom du second participant : ________________________________
Profession : __________________________________________________________________________
Prénom(s) et âge(s) de votre (vos) enfant(s) : _______________________________________________
____________________________________________________________________________________
Adresse postale : ______________________________________________________________________
Adresse email : ________________________________________________________________________
Téléphone : ___________________________________ / ______________________________________
Comment avez-vous connu cet atelier ?_____________________________________________________

197
297 pour les couples) et prend note du
J’ai pris connaissance du tarif de _________€
de cet atelier ( ________€
fait que pour les ateliers Faber et Mazlish, il faut y ajouter l’achat du cahier de travail indispensable à cet
atelier (+14€, remis lors de la première séance).
J’ai pris connaissance des modalités de formation en page 2.
Je suis informé qu’en dessous de 8 participants, les sessions d’atelier sont annulées ou reportées.

OU

Je joins un chèque d'acompte de 70€ (100€ pour les couples), la somme restante de _________€ sera
payé le jour du premier atelier.
Je joins la totalité du règlement de___________€ (incluant les 14€ de matériel pédagogique)

Date, nom et signature :_____________________________________
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Achat de livres (optionnel) :
En plus de mon inscription, je souhaite commander les livres suivants pour un montant de ___________€
que je règle séparément :





« Parents épanouis, Enfants épanouis » (Faber et Mazlish) = 20 euros
« Parler pour que les enfants écoutent… » (Faber et Mazlish) = 24 euros
« Frères et sœurs sans rivalité » (Faber et Mazlish) = 18 euros
« Parler pour que les enfants apprennent » (Faber et Mazlish) = 20 euros

Thèmes des rencontres :
•
•
•
•
•
•
•
•

Atelier 1 – 20h / 22h30 : les émotions
Atelier 2 – 20h / 22h30 : la coopération
Atelier 3 – 20h / 22h30 : la punition
Atelier 4 – 20h / 22h30 : révision intermédiaire
Atelier 5 – 20h / 22h30 : l’autonomie
Atelier 6 – 20h / 22h30 : l’estime de soi
Atelier 7 – 20h / 22h30 : les étiquettes
Atelier 8 – 20h / 22h30 : bilan final

Contrat et organisation de la formation :
L’action de formation aura lieu dans les locaux susmentionnés aux dates précisées lors de votre inscription et disponible sur le
site singulierpluriel.fr.
La signature du présent contrat vaut réservation et engagement du stagiaire pour la formation.
A compter de la date de signature, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe le formateur par lettre
recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire.
Le stagiaire s’engage à verser la totalité du solde de la formation au plus tard le premier jour de celle-ci.
En cas d’annulation ou de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisateur, le contrat est résilié et seules les
prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au présent contrat.
En cas d’annulation du stage du fait du stagiaire entre 20 jours et 10 jours calendaires avant le début du stage, pour un autre
motif que la force majeure dûment reconnue, le montant des frais de réservation sera acquis.
En cas d’absence partielle ou totale du stagiaire, d’annulation du stage du fait du stagiaire à moins de 10 jours calendaires de la
formation, pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue, l’intégralité du coût est due.
Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment reconnue, le contrat de formation est
résilié. Dans ce cas, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au
présent contrat.

Renseignements et informations :
Pour toutes informations, vous pouvez contacter Benoit Cellier au 06.07.83.01.63 ou par mail
cellierbenoit@singulierpluriel.fr
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