
Stage en Communication NonViolente Module 1

Animé par Oriane Boyer formatrice certifiée par le centre pour la CNV

En collaboration avec Ecole Arc en Ciel – Sandrine Paunet 

(sandrine.paunet@gmail.com / 07 81 03 10 27)

Le 28 et 29 mars 2020 (samedi 10h-18h30 et dimanche 10h-18h)

À Ecole Arc en Ciel – 1544 B Route de Menville 31530 Saint Paul sur Save

Inscription pour les deux jours requis

Bulletin d’inscription

Participants :
Nom : Prénom : 

Tel fixe : Portable : 

Email :

Adresse :

Intitulé des stages cnv aux quels vous avez participé :

Autres informations que vous souhaitez ajouter/ Avez-vous des interrogations ou/et des demandes
particulières ? :

Coordonnées :
Je donne mon accord pour que mes coordonnées soient transmises aux autres participants (pour 
faciliter le covoiturage et garder contact après la formation) : □ oui □ non

et qu’elles figurent dans le fichier d’Oriane Boyer et du centre pour la CNV : □ oui □ non

Inscription à la newsletter :  □ oui □ non

Personne à appeler en cas de nécessité (ICE) -- Nom : N° de portable :

Modalités de règlement :
Tarifs avec possibilité de choix conscient de la somme
 De 190 à 380 € pour les 2 jours, choix du montant :

Merci de renvoyer ce bulletin complété, daté et signé à Sandrine Paunet 1544 Route de Menville 
31530 Saint Paul sur Save accompagné d’un chèque d’arrhes de 190 € pour les deux jours, avant 
le 14 mars 2020 à l’ordre d’Oriane Boyer. Le chèque d’arrhes vous sera rendu. Dans une intention 
de contribuer après avoir reçu plutôt que de «payer» le stage, nous vous invitons à régler l’entièreté 
de la somme le dernier jour du stage.
Votre inscription sera confirmée dès réception de votre courrier complet

mailto:sandrine.paunet@gmail.com


Conditions de désistement :
En cas de désistement plus de 14 jours avant le début du stage, les arrhes seront restituées.
Moins de 14 jours avant le début du stage, les arrhes seront encaissés (sauf s’il y a une personne 
sur liste d'attente pour vous remplacer). Et pour une gestion fluide de la liste d'attente, merci de 
m'informer, dans les meilleurs délais de tout désistement.

Financement de la formation :
Si vous souhaitez faire financer votre formation, merci de vérifier, au préalable, auprès de 
l’organisme à qui vous adressez votre demande de prise en charge, si un N° SIRET suffit. En effet, 
Oriane n’a pas de N° d’agrément, ni de N° d’organisme de formation. Si le N° SIRET ne suffit 
pas, il n’est donc pas possible de faire financer la formation par un OPCA.

Facture et attestation :
Souhaitez vous une facture : □ oui (nom et adresse)      □ non

Attestation de présences :  □ oui     □ non 



Autre :

Le à
Signature du participant


