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PARTICIPATION INDIVIDUELLE 
A imprimer puis à retourner à 

L’Art de la Relation - Sylvie Braun, 9 rue Saint-Jean - 68460 Lutterbach  

L’Art de la Relation - Sylvie Braun,  9 rue Saint-Jean - 68460 Lutterbach - 03 89 57 39 67 sylvie-braun@wanadoo.fr 

L’Art de la Relation, chemin d’ouverture à soi, à l’autre… 

Merci de renseigner toutes les rubriques. 
 

      BULLETIN D’INSCRIPTION    2017     
 

 Si la formation est prise en charge (plan de formation - CPF ou DIF - Association - TPE ou  Entreprise ) 

Merci de me contacter pour renseigner un Bulletin d’Inscription spécifique. 
 

INSCRIPTION AU(X) STAGE(S) 
Merci de remplir soigneusement toutes les rubriques 

  JE M’INSCRIS A TITRE INDIVIDUEL (Privé) 

  NOUS NOUS INSCRIVONS EN COUPLE 

  JE M’INSCRIS  COMME PROFESSION LIBERALE  

JE DEMANDE : UN RECU     UNE FACTURE     

1. NOM :  Prénom :  

Email : Portable :                                        Profession :  

2. NOM :  Prénom :  

Email : Portable :                                        Profession :  

Code postal : Ville : 

STAGE - ATELIER -  FORMATION  

Intitulé du stage : Dates : 

Coût du stage selon tarif spécifié (Ind - Couple - Prof Libérale) : 

 

CONDITIONS A L’INSCRIPTION -  MODALITES PRATIQUES ET FINANCIERES 

 J’ai pris connaissance des modalités et des conditions de participation à un stage. (voir ci-après) 

 Ci-joint un chèque de 75 € par personne à l’ordre de Sylvie Braun, qui vaut réservation  (sous réserve de place)   

 Ci-joint un chèque de 40€ pour  une formation à moins de 100 euros 

  Je règle le solde le premier jour de la formation, en espèces  ou en chèque 

 

VOTRE MESSAGE, REMARQUE :  

 

 

 
 

Fait à :……………………………………………………. 

Le : ………………………………………………………..  

Signature du participant   -  (ou des participants) 

 

 

 

CONDITIONS GENERALES ET MODALITES D’INSCRIPTION PAGE SUIVANTE 

http://www.artdelarelation.com/


CONDITIONS GENERALES  PARTICIPATION INDIVIDUELLE - LIBERALE - ASSOCIATION – TPE 

 

 

FORMATIONS & ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT  
STAGES - ATELIERS & CONFERENCES - ATELIERS DE PRATIQUE EN CNV 

ACCOMPAGNEMENT  - MEDIATION  -  CONSTELLATION FAMILIALE 
Individuel, Couples, Parents, Enfants 

 

*** 
Sylvie Braun         03 89 57 39 67       sylvie-braun@wanadoo.fr 

9 rue Saint-Jean - 68460 Lutterbach 

www.artdelarelation.com 
N° SIRET 450 069810 00015 - Code APE 741 G - Organisme de formation enregistré sous le N° 45- 68 -01525-68 

MODALITES D’INSCRIPTIONS 
 

Si vous êtes décidé à vous inscrire, je vous invite à retourner votre inscription avec votre chèque d'arrhes  
dès maintenant : vous donnez ainsi une plus grande chance à un stage d’avoir lieu. 

Pour préserver une qualité des échanges, le nombre de participants  à un stage est limité. 
 

 Votre contact : Sylvie Braun - Tél :  03-89-57-39-67   -    06-76-23-08-10 
 Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée.  
 Pour permettre la meilleure organisation des sessions de formations, votre inscription doit me parvenir 

au moins 10 jours ouvrables avant le début du stage ou de l’atelier.  
 Exceptionnellement, des inscriptions de dernière minute peuvent être acceptées, si il y a de la place. 
 Votre inscription devient définitive et à valeur d’engagement dès lors que le bulletin d’inscription est 

adressé, signé et accompagné de votre chèque d’arrhes à : 
L’Art de la Relation - Sylvie Braun, 9 rue Saint-Jean - 68460 Lutterbach 

 Au cas où le stage est complet, vous serez prévenu dès réception de votre inscription. 
 

CONFIRMATION DE STAGE     ou     ANNULATION 

Merci de consulter vos messages et de me faire un AR de la bonne réception des courriels. 
 

 Une confirmation de stage vous est adressée par email, au plus tard une semaine avant le démarrage de 
votre session. Celle-ci donne des précisions ou des compléments d’informations.  

 Le stage a lieu sous réserve d'un minimum de participants. En dessous de ce minimum, je pourrais 
annuler le stage trois jours avant son commencement ou vous proposer un report des dates. Dès lors, 
vous en serez informés. Vous pouvez accepter ou refuser le report de dates. 

 En cas d’annulation de ma part ou si vous ne souhaitez pas  le report du stage à une date ultérieure, le 
chèque d’arrhes vous sera intégralement restitué (ou détruit - suivant accord). 

 En cas d'annulation de votre part moins de 5 jours avant le début du stage, les arrhes restent acquis. 
 

MODALITES DE PAIEMENT 
 

 L’inscription vous engage pour l’ensemble de la formation.  
 Le chèque d'arrhes est  encaissé après le stage ou détruit en cas d'annulation. 
 Le solde se règle le jour de l’ouverture de la formation, en espèces ou par  chèque.  
 En cas d'un règlement de la totalité en espèces, le chèque d'arrhes vous sera rendu en début de séance. 
 Des possibilités d’étalement des paiements peuvent être négociées si besoin - avant l’inscription - en 

accord avec la formatrice.  
 Si vous rencontrez de réelles difficultés financières et souhaitez néanmoins participer à une formation, je 

vous propose de me contacter. Nous chercherons la manière la plus appropriée pour vous permettre de 
participer au stage tout en prenant soin également de mes propres besoins. 

http://www.artdelarelation.com/

