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     Année 2019 
 
 

 

 
 

Ateliers théorico-pratiques : 
 

Formulaire d'inscription 
 

 

 

A compléter et à renvoyer à :   Frédéric Martin 

rue de la Déportation, 29 

6500 BEAUMONT 
 

 

IDENTIFICATION : 
 

Nom : …………………………………  Prénom : ………………………………… 
 

Rue : …………………………………  n° ………. Boîte ………. 
 

Code postal : ……………..   Localité : ………………………………… 
 

Téléphone fixe : ……………………..  GSM : ……………………..……………... 
 

Adresse mail : …………………………………………………………………………. 
 

Date de naissance : ……………….. 

 

 

JOURNEE :  
 

Je m'inscris à la journée (aux journées) d'ateliers suivante(s) : 
 

 

Date Thème de la journée COCHER 

13/01/19 Renforcer son estime de soi □ 

17/02/19 Prendre sa place □ 

10/03/19 Gestion du stress □ 

05/05/19 Apprendre à lâcher prise □ 

02/06/19 Mieux communiquer □ 

22/09/19 Burn-out professionnel □ 

27/10/19 Vivre ses deuils □ 

17/11/19 Donner sens à sa vie □ 
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 
 

Avez-vous des attentes particulières pour la (les) journée(s) concernée(s) ? 

Lesquelles ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dans votre vie de tous les jours, avez-vous des difficultés en lien avec le 

thème de la (les) journée(s) ? Lesquelles ? 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

PAIEMENT : 
 

□ Je réglerai le montant de ……. Euros (70euros/journée) sur place le jour 

même. 

□ Je souhaite recevoir les modalités pour un paiement par virement bancaire. 
 

 

 
REMARQUES : 

 

- C'est la réception de ce formulaire qui fait preuve d'inscription. 
 

- Une confirmation d'inscription sera envoyée par mail ou voie postale.  
 

- En cas d'annulation plus de 2 semaines avant la journée, 20 euros seront 

portés en compte (frais administratifs). 
 

- En cas d'annulation dans les 2 semaines précédant la journée, ou en cas 

d'absence, l'intégralité du coût de la journée sera portée en compte 
 (excepté pour motif grave, tel que maladie ou décès, dans quel cas seuls les frais administratifs 

  de 20 euros seront dûs). 

 

 

DATE : ………………….. SIGNATURE : ……………………… 
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