Soirées mensuelles de pratique en Communication Bienveillante*
Au centre COTA, à Rixensart,
Les jeudis 19 septembre, 17 octobre, 14 novembre, 12 décembre 2019,
9 janvier, 6 février, 12 mars, 23 avril, 14 mai et 11 juin 2020
Avec Céline Courtoy
inscrite sur le parcours de certification CNV proposé par A-Certif

Ces soirées sont conçues pour s'exercer à se mettre en lien avec soi-même et avec les autres, à l'aide
d'exercices pratiques et de mises en situation issues du quotidien des participants, dans le respect du
rythme d'intégration de chacun et la bienveillance.
Un engagement est demandé pour plusieurs soirées afin de créer un climat de confiance qui permet à
chaque participant de se sentir libre de s’exprimer en profondeur.

Pré-requis :
deux journées d’introduction à la Communication NonViolente
Horaires :
de 20 h à 22 h – accueil à partir de 19h45
Participation financière :
Plusieurs formules d’abonnements :
- participation aux 10 soirées de septembre 2019 à juin 2020 au tarif de 180 € ;
- participation aux 4 soirées de septembre à décembre 2019 au tarif de 80 € ;
- participation aux 6 soirées de janvier à juin 2020 au tarif de 120 €.
Lieu :
Centre COTA, Avenue Mérode n°12 à 1330 Rixensart.
Infos et inscriptions :
Céline Courtoy – 0473/93.32.43 – celine.courtoy@outlook.be
Pour vous inscrire, veuillez compléter le formulaire d’inscription et verser un acompte de 50% de la
somme totale due. L’acompte est non remboursable en cas de désistement, sauf cas de force majeur –
auquel cas nous verrons comment prendre au mieux soin des besoins de chacun.

* d’après le modèle de la Communication NonViolente développé par Marshall Rosenberg

Formulaire d’inscription aux soirées mensuelles de pratique en Communication Bienveillante*
Au centre COTA, à Rixensart
Les jeudis 19 septembre, 17 octobre, 14 novembre, 12 décembre 2019,
9 janvier, 6 février, 12 mars, 23 avril, 14 mai et 11 juin 2020
À renvoyer à Céline Courtoy, Rue de Corsal 155 à 1450 Saint-Géry
celine.courtoy@outlook.be

Nom et prénom : .......................................................................................................................................................
Adresse : ...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
N° de téléphone: .......................................................................................................................................................
Adresse mail : ............................................................................................................................................................

○ je m’inscris aux 10 soirées de pratique, de septembre 2019 à juin 2020, et verse un acompte de 90 €,
○ je m’inscris aux 4 soirée de pratique, de septembre à décembre 2019, et verse un acompte de 40 €,
○ je m’inscris aux 6 soirées de pratique, de janvier à juin 2020, et verse un acompte de 60 €,
Je m’engage à effectuer le versement du solde au plus tard 10 jours avant la première soirée de pratique, soit au
plus tard le 9 septembre 2019 ou le 30 décembre 2019 en fonction de l’abonnement choisi.
Sur le n° de compte CRELAN BE47 1030 3698 7380 – BIC : NICABEBB à l’ordre de Céline Courtoy avec en
communication le nom et prénom + soirées pratique communication bienveillante COTA.
Un e-mail de confirmation vous sera envoyé reprenant toutes les informations nécessaires pour la participation
aux soirées.

○ Je marque mon accord pour que mes coordonnées soient communiquées aux autres participants de la même
formation (pour du co-voiturage par exemple). Je m’engage à n’utiliser les adresses mails des participants que
pour les aspects logistiques de la formation.

○ Je marque mon accord pour que mes coordonnées soient utilisées par Céline Courtoy afin de m’envoyer des
informations sur les activités qu’elle organise.
Confidentialité
Céline Courtoy s’engage à respecter le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 25 mai 2018 dans le traitement des données
personnelles. Elle est responsable de vos données personnelles, elle s’engage à utiliser vos données exclusivement pour la mise en œuvre de vos
inscriptions et l’exécution des prestations et pour envoyer des informations sans engagement lorsque vous en avez marqué votre accord. Elle traite les
informations de manière confidentielle et ne les vendra ou louera pas à des tiers, sauf accord préalable de votre part.
Vous pouvez accéder, corriger, modifier ou supprimer vos informations à tout moment. Vous pouvez refuser que Céline Courtoy utilise vos données pour
vous envoyer des informations. Une demande écrite suffit à l’adresse postale : Rue de Corsal 155 – 1450 Saint-Géry ou par e-mail :
celne.courtoy@outlook.be.

Date + signature :

* d’après le modèle de la Communication NonViolente développé par Marshall Rosenberg.

