BULLETIN D’INSCRIPTION à l’Atelier
Connaissance de soi – Être en Paix
De Corinne Vidal Dollon
06.02.52.62.33 – infos : https://corinnevidal.fr
Mail : corinne-vidal-dollon@orange.fr

Lieu : 42 place de la libération à Cahors – 4 à 6 places
Les mercredis 22 mai, 12 juin, 3 et 10 juillet de 17h30 à 20h et les samedis 1 et 22 juin 2019
de 10h30 à 12h
Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………..
Comment avez-vous connu cette formation ? : …………………………………………..
Tel. Portable : …………………………

E-mail : ……………………………………………………

L’inscription sera retenue après réception du bulletin rempli et du règlement intégral. A réception du
courrier complet envoyé à l’adresse ci-dessus, vous recevrez une attestation par mail. Votre inscription
définitive sera alors actée. Le groupe de pratique est un groupe fermé de 6 personnes.
Le tarif est de 360 euros pour la formation complète ou de 270 euros pour les moins de 25 ans (tarif pour
les 6 séances de cours et de pratiques + méditations fournies + livret). Le montant total est à régler à
l’inscription en 3 chèques de 120 euros ou 3 chèques de 90 euros pour les moins de 25 ans. Les 3 chèques
sont à envoyer avec le bulletin. Ils seront déposés : 1 à l’inscription, 1 fin juin et 1 mi-juillet 2019 à
l’ordre de Corinne Vidal Dollon. A réception du bulletin complet, votre place sera réservée. Un mail de
confirmation avec votre attestation de paiement vous sera envoyé.
Le bulletin est à renvoyer à Corinne Vidal Dollon – Monredon – 46090 Labastide Marnhac
Les absences aux séances de regroupement ne donnent pas lieu à remboursement. Les cours et outils de
pratiques vous seront remis pour pouvoir progresser. En cas d’annulation de votre inscription moins de 45
jours avant le 3 avril 2019, l’acompte (30%) sera conservé. L’engagement se fait sur l’ensemble du
programme c'est-à-dire la formation les 6 séances et les pratiques personnelles entre celles-ci.
Le groupe commence à 17h30. Apporter un coussin de méditation si vous en avez un, un plaid, de quoi
noter et de l’eau. Les tapis seront à votre disposition. Se vêtir d’une tenue souple et confortable.
Venir avec l’esprit neuf, l’envie de partager dans la bienveillance et la bonne humeur. Il est important de
respecter le groupe en venant à la formation et en s’y impliquant. En cas d’impossibilité de venir (contre
temps, pb de santé), le participant prendra soin de prévenir la formatrice afin que le groupe puisse
commencer et être rassuré. La formatrice s’autorise à demander à une personne qui ne respecterait pas
le groupe (confidentialité, respect dans les propos, horaires…) à quitter celui-ci. Dans ce cas, aucun
remboursement ne pourra être demandé. Si la thérapeute ne peut assurer le stage, elle en avisera au plus
vite les participants, une date de repli sera proposée pour le groupe.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions, lu le programme et retenu la et les modalités
d’organisation. Je m’engage pour moi-même et le groupe à venir à la journée de formation avec la
volonté de m’impliquer et d’apprendre sur moi-même et les autres, à respecter les règles du groupe
(ponctualité, partage, respect, bienveillance) et à respecter la confidentialité de tout ce que je partagerai
durant les séances.
Fait à _______________, le _____________ Signature suivi de « lu et approuvé »

