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PARTICIPATION INDIVIDUELLE 
A imprimer (ou à envoyer par mail) 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@artdelarelation.fr 

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

 

      BULLETIN D’INSCRIPTION    2016  -  2017   

 

CONDITIONS A L’INSCRIPTION -  MODALITES PRATIQUES ET FINANCIERES 
  La possibilité de consteller se fait en fonction de l’ordre d’arrivée des inscriptions et du temps en soirée, matinée  ou journée 

  Rappel : une priorité est donnée aux personnes engagées dans un travail individuel ou de groupe avec moi 

  Ci-joint un chèque de 15 € (soirée) ou de 30 euros (journée) à l’ordre de Sylvie Braun, qui vaut réservation  (sous réserve de place)   

  Je règle le solde pour ma constellation en fin de soirée ou à chaque demi-journée, en espèces  ou en chèque 

  J’ai bien pris connaissance des modalités et des conditions de participation à un atelier, et je les accepte. (Voir ci-après) 

VOTRE MESSAGE, REMARQUE :  

 

 

 

 
 

Fait à :……………………………………………………. 

Le : ………………………………………………………..  

Signature du participant   -  (ou des participants) 

 

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. 

PARTICIPATION INDIVIDUELLE 
PARTICIPATION EN COUPLE 

Note : Pour un prénom « mixte », merci de rajouter F ou H 

1. NOM :  Prénom :  

2. NOM :  Prénom :  

Adresse : 

Code postal : Ville : 

 Habituel :                                                                Portable : 

Email :   Profession :  

CONSTELLATIONS FAMILIALES Je m’inscris aux dates suivantes - Je coche  en fonction de mes choix 

2016 Je      Soirée-Découverte         17 octobre 2016 

       Soirée : Mardi 22 novembre          Comme représentant          Pour consteller 

       Soirée : Jeudi 1er décembre          Comme représentant          Pour consteller 

2017   

       Journée : samedi 14 janvier          Comme représentant          Pour consteller 

       Journée : samedi 3 juin          Comme représentant          Pour consteller 

http://www.artdelarelation.com/

