Formulaire d’inscription
Stage Gordon « Mieux communiquer en famille »
★ Prénom :…………………………………………. Nom:……..………………………………………
Tel :……………………….……… Mail:……………………………………..………………………….
Adresse:……….…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
★ Je m’inscris :
❍ Module 1 : Savoir dire et savoir écouter - 200€
❍ Module 2 : Résoudre les conflits et agir comme médiateur - 200€
❍ Module 1 et 2 - tarif individuel 370€
❍ Module 1 et 2 - tarif couple 330€/personne. Je viens avec ……………………………………….
★ Prénoms et âges de vos enfants : ……………………………..………….…………………………
…………………………………………………………………..…………………………………………..
★ Quels livres de Thomas Gordon aimeriez-vous avoir dans votre bibliothèque?
❍ Parents efficaces
❍ Parents efficaces au quotidien
❍ Eduquer sans punir
★ Avez-vous déjà suivi d’autres formations?
❍ Parentalité. Où?…………………………………………..…………………………………………….
❍ Communication. Où?………………………………………………………………………………….
❍ Développement personnel. Où?…………………………………………………………………….
★ Quelles sont vos attentes pour cette formation?……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

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

Clarence Henry-Delhumeau 13 rue de la Culture 57970 Yutz
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★ Votre inscription sera validée une fois :
❍ ce bulletin rempli et signé et retourné par mail ou voie postale (adresses ci-dessous)
❍ le versement de votre acompte de 50% du module 1, soit 90€ pour un individuel et 155€
pour un couple.
RIB : LCL Thionville 52 rue de Paris 57100 Thionville
IBAN : FR55 3000 2010 3700 0002 6201 K55 BIC : CRLYFRPP
Le reste du règlement pourra se faire par chèque, espèce ou virement lors du module 1.

★ Annulation
Comme en Famille se réserve le droit d'annuler un stage en cas d'un nombre jugé insuffisant
de participants ou en cas de problèmes techniques. Comme en Famille s’engage à organiser
une autre session dès que possible et ce, dans les 3 mois.
Dans le cas d’une annulation par le participant notifiée par écrit, l’acompte est conservé
jusqu’au début d’une prochaine session.
En cas d’annulation ferme et définitive à la formation :

- 90% de remboursement du montant de la formation (pour les annulations effectuées au
moins 30 jours avant la formation.

- 50% de remboursement pour des annulations effectuées de 30 jours à la date du module 1.
★ Formation
Les informations pratiques concernant le lieu, les heures de début et de fin d'activité, les
possibilités de restauration vous parviendront par mail la semaine précédent le début de la
formation.
Votre pack de bienvenue d’une valeur de 35€ vous sera offert lors de la première séance.

Fait à…………………………………….. , le………………………………
Signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé"

Bienvenue à bord! Vous allez faire partie d’une aventure humaine enrichissante et joyeuse.
Vous reviendrez plein d’énergie pour donner du pep’s à vos relations!
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