Bulletin d’Inscription 2022
SEMINAIRE GROUPE DE PRATIQUE CNV-TOULOUSE
A compléter et renvoyer par retour avant le 21mars 2022

à ACNV – 3 PLACE JEAN JAURES – 42000 - SAINT ETIENNE

Intitulé du séminaire: « L’art de vivre ensemble : créer, animer et faire évoluer un groupe de pratique CNV »
Dates : 27 et 28 mars 2022 Lieu : CENTRE D AFFAIRES LES MELIADES -14 B, chemin de La Chasse-31770 COLOMIERS
(Nombre de jours : 2 jours
Nombre d’heures : 14 heures de formation
PARTICIPANT(E) :
 M  Mme  Mlle
Prénom : ........................................ Nom : .......................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................. Ville : ...............................................................................................................................
Tél. : .............................................. Portable : ...................................... Mail : .......................................................................
Fonction : .............................................................................................. Statut : .....................................................................
FORMATION EFFECTUEE :
 A titre individuel et vise à apporter un plus dans mon activité professionnelle actuelle ou future.
 A titre individuel et s’appliquera uniquement dans ma vie personnelle.
TARIFS - ADHESION ET FRAIS PEDAGOGIQUES
· Déjà Adhérent 2022 N° :
330 € 

60€ 

·

Nouvel adhérent - Tarifs adhésions

·

Soit Tarif libre entre 100/200€



€

·

Soit Dépôt d’engagement



50 €

120€  Entreprise150 €  10 € "réservé aux non imposables" 
(sans participation à la co-responsabilité financière)
(participation à la co-responsabilité financière)

* REGLEMENT (Cocher les cases correspondantes)
 Versement de l’adhésion obligatoire pour les non adhérents 2022 :
Soit  Adhésion conseillée directement en ligne sur le site cnvfrance.fr
Soit  Adhésion par bulletin d’adhésion papier

de_______€
de

€

 Versement qui vaut réservation, à l’ordre de l’ACNV FRANCE :
Soit  Tarif libre compris entre 100/200€ de ______ €
(sans participation à la co-responsabilité financière)
Soit  Dépôt d’engagement
de
50 €
(participation à la co-responsabilité financière)
* par chèques joints qui vaut réservation, à l’ordre de l’ACNV :
* par virement bancaire (joindre la photocopie de mon ordre de virement bancaire)
(Attention : veuillez prendre à votre charge les frais de virement bancaire lors du passage de votre ordre)
Pour un virement : Association pour la Communication NonViolente
Banque : CCM ST ETIENNE HOTEL DE VILLE -27 rue de la Résistance-42000 SAINT ETIENNE
Numéro de compte : 00021233301 EUR | BIC : CMCIFR2A | IBAN : FR7610278073030002123330130

COORDONNEES
Je suis d’accord pour communiquer mes coordonnées aux stagiaires :
REGLEMENT INTERIEUR
Remis, lu et accepté, avant le début du séminaire

 oui
 oui

 non
 non

Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée. Au cas où le séminaire serait complet, vous serez prévenu dès réception de votre
inscription.

Date, signature participant(e)
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