
Inscription	  aux	  ateliers	  de	  CNV	  à	  Sommières	  CNV:	  Communication	  Non	  Violente	  	  
Année	  2018-‐2019	  

	  
Nom:	  ......................................................	  Prénom:.................................................	  
Tél:	  ....................................................................................................	  	  
email:	   écrire	  lisiblement	  merci.......................................................................	  
Adresse:	  ...................................................................................................	  
Code	  Postal:	   .......................Ville/Village:	   ..........................................	  	  
	  
Avez-‐vous	  déjà	  assisté	  à	  un	  atelier	  CNV?	  (si	  vous	  le	  pouvez	  donner	  des	  précisions)	  

.............................................................................................................................	  .	  

................................................................................................................................	  

.............................................................................	  	  
	  
Les	  ateliers	  auront	  lieu	  à	  Sommières.	  
Dates	  de	  l’atelier:	  ……………………………………………………...	  Les	  horaires	  vous	  seront	  précisés	  par	  mail.	  	  
Cette	  formation	  est	  le	  module	  1	  CNV.	  	  
	  
Précisions	  ou	  remarques:	  

.............................................................................................................................	  ..	  

................................................................................................................................	  

.................................................................................	  	  
	  
Je	  m'engage	  à	  payer	  160€	  et	  à	  adhérer	  à	  l’association	  la	  chouette	  blanche	  (20	  euros)	  par	  
chèque	  ou	  en	  liquide.	  Je	  reçois	  en	  échange	  un	  mail	  attestant	  de	  mon	  inscription.	  	  
Si	  je	  fais	  partie	  de	  l'association	  la	  chouette	  blanche	  et	  que	  je	  suis	  inscrite	  à	  un	  abonnement	  à	  l’année	  
pour	  les	  cours	  de	  yoga	  (hors	  paiement	  à	  la	  carte,	  à	  la	  séance,	  séance	  individuelle),	  je	  bénéficie	  d'une	  
réduction	  de	  	  20€	  =	  140€.	  	  
Conditions	  d’annulation	  et	  remboursement	  :	  Ce	  stage	  est	  maintenu	  à	  partir	  de	  8	  inscriptions.	  Si	  ce	  
quota	  n’est	  pas	  atteint,	  la	  somme	  que	  vous	  nous	  aurez	  versée	  vous	  sera	  remboursée	  ou	  votre	  
chèque	  vous	  sera	  retourné.	  	  
Si	  le	  nombre	  de	  participants	  est	  de	  8	  personnes	  ou	  plus,	  le	  stage	  est	  maintenu,	  la	  somme	  	  payée	  n'est	  
pas	  remboursable.	  
	  
Date:	  ...........................	  
Lu	  et	  approuvé	  ......................................................	  	  	  	  	  Signature:	  
	  
	  
	  
Document	  à	  déposer	  avec	  votre	  règlement	  à	  Aurélie	  au	  16	  rue	  général	  Bruyère	  à	  Sommières	  avant	  
ou	  après	  l'un	  de	  ces	  cours	  (horaires	  sur	  le	  site	  de	  lachouetteblanche.com)	  ou	  par	  courrier	  à	  l'adresse	  
suivante:	  La	  chouette	  blanche	  	  (inscription	  CNV)	  1,	  av	  Louis	  Aragon	  30250	  Sommières.	  
	  


