
Bulletin d’inscription 
(Inscription effective après réception du paiement)

Inscription pour le Stage Vivre et Grandir Ensemble 

qui démarre le …………………………………………………………………………

Nom, prénom :……………………………………………………………………………………

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

Téléphone…………………………………………………………………………………………

Mail ………………………………………………………………………………………………

Pouvons-nous transmettre vos coordonnées (email et téléphone) aux autres participants ?
…………………………………………………………………………………………………...

Renseignements complémentaires :
Avez-vous des enfants ? Si oui, combien et quel âge ont-ils ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Profession : …………………………………………………………………………….………

Travaillez-vous avec des enfants (professionnellement ou bénévolement) ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Avez-vous eu l'occasion d'analyser ou de prendre du recul par rapport à votre pratique 
éducative ? Dans quel cadre ? (Participation à des groupes de soutien, formations liées à la 
communication ou au développement personnel, lectures, etc...).
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Quelles sont vos attentes quant à ce stage ? 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Règlement :

Le tarif du cycle est de 280€ pour une personne soit 35€ par atelier (chèque, virement 
bancaire ou liquide), 
ou 70€ par mois (4 chèques ) 
ou 460€ pour un couple.

Ordre des chèques: Claudia MALLET

Un chèque de 70 euros d'arrhes est demandé à l’inscription. 

Si vous annulez votre inscription 30 jours précédant le cycle, ce chèque sera tout de même 
encaissé. 

Pour la somme restante, vous pouvez soit payer en une fois, soit en plusieurs fois (par ex. 
4 chèques ) dans ce cas, merci d’indiquer la date d’encaissement souhaitée sur le dos des 
chèques.

Vous vous engagez pour les 8 ateliers du cycle.

Pour toutes questions supplémentaires, n’hésitez pas à me contacter.

Bulletin  d’inscription à envoyer à l’adresse suivante : 
MALLET  Claudia 31, La Houssière 88340 GIRMONT VAL D’AJOL  
ou par email : malletclaudia@gmail.com 

Je souhaite régler …………………………………………………………………………………… 

Fait le : ………………………………………… A : …………………………………………………

Signature: 
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Feuille à garder pour vous! 

Tous les ateliers auront lieu au cabinet 

1, rue Michel Colinot 88200 VAGNEY.

Voici, pour rappels, les thèmes que nous allons aborder durant le stage :

1 – L’écoute et le soutien
2 – Les besoins physiologiques
3 – Mettre de la joie au centre de la famille
4 – Accompagner les pleurs et les colères
5 – Poser des limites respectueuses
6 – Quand la colère nous emporte
7 – Comment les enfants apprennent
8 – Renaitre à soi-même en accompagnant ses enfants

Dates des ateliers :

Tous les ateliers de ce cycle auront lieu le samedi matin de 9h30 à 12h30.    
     
Atelier 1 : 28 mars      Atelier 2 : 4 avril    Atelier 3 : 18 avril      Atelier 4 : 2 mai

Atelier 5 : 16 mai        Atelier 6 : 30 mai    Atelier 7 : 13 juin     Atelier 8 : 27 juin
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