Bulletin d’inscription aux ateliers de Déployer ses ailes 2016 – 2017

BULLETIN D'INSCRIPTION
Année 2016 -2017
A retourner à Christiane PELISSONNIER, 45 rue Mazière, 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

Ancien(ne) Adhérent(e) ..........................

Nouvel(le) adhérent(e)

Nom : ................................................................ Prénom : ...........................................................
Adresse : ........................................................... ...........................................................................
Code Postal : .................................................... Ville :.................................................................
Adresse email (en majuscules SVP) : ............ ...........................................................................
Tél. : .................................................................. Portable : ..........................................................
Par quel moyen avez-vous connu l’association ?
Forum des associations
Un membre (ancien ou nouveau) de l’association
Publicité (affichettes)
Site internet
Autres : (préciser) ......................................................................................................
N’oubliez pas de nous donner votre adresse email. Nous utilisons beaucoup l’email pour
communiquer avec nos membres de façon rapide et efficace.
Le téléphone est utilisé uniquement en cas de force majeure pour la gestion des ateliers.
----------------------------------------Si ce montant est supérieur à 140 €, je peux payer en trois fois.
Je joins également un chèque de caution de 20 €, pour la bibliothèque.
Ce chèque sera détruit ou sur demande rendu, en fin d’année scolaire, après retour des ouvrages empruntés.
Les chèques sont à libeller à l’ordre de : Déployer ses Ailes
Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur de l'Association.
Date et Signature :

Nom de la Banque
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Date du chèque

http://www.deployersesailes.com

Montant

encaissement

Page 1 sur 2

Bulletin d’inscription aux ateliers de Déployer ses ailes 2016 – 2017

Merci de bien vouloir indiquer les ateliers choisis par une croix dans la colonne « Choix ».
Choix

Nbre ½
journées et
prix

La Communication bienveillante

4x20=80€

La Communication apaisée parents-enfants

3x20=60€

Les Bases de la PNL

6x20=120€

(Ré)enchanter sa vie professionnelle

3x20=60€

Comprendre et puiser dans ses ressources pour grandir

6x20=120€

Initiation à l’Analyse Transactionnelle

4x20=80€

Apprendre à apprendre par la gestion mentale

3x20=60€

Apprendre à gérer son stress

2x20=40€

Méditation de la pleine conscience

3x20=60€

Budo Art

4x20=80€

Le Toucher

3x20=60€

Danse Biodynamique

4x20=80€

Prendre soin de son enfant intérieur pour s’ouvrir à la vie

3x20=60€

Se libérer de son passé familial

2x20=40€

Poids et image

2x20=40€

Prix à
payer

Se plaire pour mieux aller de l’avant
Merci de noter les dates : 11 et 18 mars ou 13 et 20 mai
Estime de soi, confiance en soi

2x20=40€

4x20=80€

Adhésion

10

TOTAL

Chèque de caution pour la bibliothèque : 20€
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