BULLETINDʼINSCRIPTION

Je soussigné(e) : Mme / M. ..................................................................................... A renvoyercomplété et signé à :
□ si concerné parent de : .................................................................. âge : ......... ans
Nadine MASSON-SIMON
Adresse : .......................................................................................................................................
9Bis rue de lʼaulne
...........................................................................................................................................................
29290Saint-Renan
Tél. : .................................... Email : .............................................................................................
Tel:06.07.10.17.19
Sʼinformerou être guidé parla lettre InfosʼSophro®(parmail) : OUI □

Les Ateliers pédagogiques : Construire votre B.A.B.A émotionnel
Stress - Émotions - Confiance
□ Vous bénéficiez d'une partie "enseignement" (dynamique) et d'une partie "Pratique" (applicable dans votre quotidien)
□ Vous participez à un ou plusieurs Atelier thématique de 5 séances de 1H ou 2 séances de 2H30
□ Vous réalisez à votre rythme vos apprentissages et intégrez pas à pas vos capacités entraînées dansvotre quotidien
□ Vous profitez de la dynamique de groupe, des échanges et des apports théoriques de niveau formation professionnelle

Un atelier de 5H, en 2 séances de 2H30 - En Mini-groupe (2 à 4 pers.)
Je choisis mes ateliers - Le Mercredi de 13H30 à 16H
□ EmotionsetSentiments? etmoi
Je lesrencontreetjelesapprivoise
□ Laconfianceenmoi?

□ Le 7Marset7Avril2021Complet
□ Le 12et26Mai2021 Complet

J'ose,j'expérimente,j'agis
□ LeStressetmoi?

□ Le 9et23Juin2021

Jeledécodeetjel'utilise

□ Tarif 90€ l'atelier en mini-groupe

■ en2 fois: 50€(arrhes) + 40€(solde) = 90€ / Atelier

Tarifsnon soumis à TVAen vertu de l'article 293B du CGI-Nadine MASSON-SIMON SIREN 751157678-Code APE 8559B

Les chèques sont libellés à lʼordre deNadineMASSON-SIMONet adressés9Bis rue de lʼaulne 29290SAINT-RENAN

Sophrologie, Méditation de pleine conscience et vous (A cocher)
Conditionset pré-requis: 2 méthodes pour cultiver l'attention, la qualité de présence, la conscience
de soi et des autres et développer nos capacités personnelles dans une attitude ouverte et bienveillante
Je reconnais être en pleine possessionde mesfacultés pour pratiquer ces méthodes

Contre-indication :Etat dépressif et/ou troubles psychiques non stabilisés
□ Mon état psychiqueest stabilisé (certificat médicalattestant demacapacité àsuivrece programme pédagogique)
□ Je reconnais ne pas être concerné par cette contre-indication
□

J'ai pris connaissance des conditions de fonctionnement applicables

•Les mini-groupessont constitués à partir dʼun nombreminimumdʼinscrits : 2 personnes
• LIEUX selon l'option préalablement choisie : (*) à St Renan au 10rue des entrepreneurs, Le Mespaol, Saint-Renan ou en ligne (visio Skype
ou What'sApp ou Teams)- 1 même outil défini en amont avec les participants concernés afin d'uniformiser l'accès au cours
• Arrhes encaissées le jourde la confirmationde la constitution du groupe adressée par mail ;en casdʼannulationde votre part
aprèsce mail et avant le débutdu cours,les arrhessontconservés. Le soldevous est restitué. Leschèques desolde,remisdès
lʼinscription,sont encaissésle 1erjour ouvré du moisdu lancement du thème
• En cas de force majeure (pandémie) L'option cours en ligne se substitue automatiquement à l'option A St-Renan ; elle s'applique à
l'ensemble des participants au groupe, aux jours et horaires déterminés - le paiement du cours reste dû et demeure inchangé
• Tout programme commencéest dûen totalité. Un coursmanqué n'est ni remboursé,ni remplacé, même en cas de force majeure
Lʼinscriptionest nominative

Jʼai lu et jʼaccepte les conditionsde réservationet de paiement
Date: le.......................................A : .................................................................................................................................................................................
Signature avec la mention «Luet approuvé»

