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Soirées mensuelles de pratique
en
COMMUNICATION NONVIOLENTE
d’après le modèle développé par Marshall Rosenberg
avec Caroline Cao
inscrite sur le parcours de certification en CNV proposé par A-Certif

de septembre 2017 à juin 2018
groupe de 8 participants maximum
Les jeudis 28 septembre, 19 octobre, 16 novembre et 14 décembre 2017; 18
janvier, 8 février, 15 mars, 26 avril, 24 mai et 21 juin 2018.
De 20h précises à 22h, accueil à partir de 19h.45. Ces soirées sont conçues pour permettre aux
participants d’avancer pas à pas dans leur intégration de la CNV ; ‘gammes’ CNV , jeux de rôles et
exercices de pratique à partir des situations amenées par les participants et issues de leur vécu
quotidien professionnel et personnel.
Pré-requis : deux journées d’Intro à la CNV avec un formateur certifié.
La participation financière constitue essentiellement en une participation aux frais de Caroline
(location de la salle, frais de déplacement, matériel, etc.).
Abonnements modulables :
• soit aux dix soirées de septembre 2017 à juin 2018, pour un tarif de 100 euros;
• soit aux quatre soirées de septembre à décembre 2017, pour un tarif de 50 euros;
• soit aux six soirées de janvier à juin 2018, pour un tarif de 70 euros.
Infos et inscriptions : Caroline Cao - 0475 47 78 90 - aishangcarolinecao@gmail.com

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
à renvoyer à Caroline Cao
2, rue des Basjaunes, 1490 Court-Saint-Etienne
aishangcarolinecao@gmail.com
NOM : ……………………………………………… PRENOM : ………………..…………………………
Profession : ……………………………………………………………………………………………………
Tél .:………………………………………………Tél. mobile : …….………………………………..…….
e-mail : ………………………………………………………………………………………………………….
Rue……………………………………………………………………………………..…………N°…….……
CP……………….. Localité ……………………………………….. Pays …………………………………
⎔ Je m’inscris aux dix soirées de pratique, les jeudis 28 septembre, 19 octobre, 16 novembre et 14
décembre 2017; 18 janvier, 8 février, 15 mars, 26 avril, 24 mai et 21 juin 2018. De 20h précises à 22h,
accueil à partir de 19h.45. Je verse le montant de 100,- euros, non-remboursables après le 10
septembre. Prérequis : deux jours d’intro.
⎔ Je m’inscris aux quatre soirées de pratique, les jeudis 28 septembre, 19 octobre, 16 novembre et
14 décembre 2017; de 20h. à 22h (accueil à partir de 19h.45). Je verse le montant de 50,- euros, nonremboursables après le 10 septembre. Prérequis : deux jours d’intro.
⎔ Je m’inscris aux six soirées de pratique, les 18 janvier, 8 février, 15 mars, 26 avril, 24 mai et 21 juin
2018; de 20h. à 22h (accueil à partir de 19h.45). Je verse le montant de 70,- euros, nonremboursables après le 2 janvier. Prérequis : deux jours d’intro.
Compte n° 6703 0003 1517 1400 de Cao Ai-Shang.
Code IBAN : BE67 0003 1517 1487 - Code SWIFT (BIC): BPOTBEB1
Les inscriptions sont retenues dans l’ordre d’arrivée des versements.
Dès réception de votre paiement, vous recevrez une confirmation écrite ; les dernières informations
pratiques (adresse exacte, etc. …) vous seront envoyées une semaine avant le début de l’activité.
⎔ Je suis d'accord que mes coordonnées soient communiquées aux autres participants de la même
formation (par exemple pour un co-voiturage). Je m’engage à n’utiliser les adresses mails des
participants que pour les aspects logistiques de la formation. : OUI – NON

SIGNATURE………………………………………

DATE……………………………
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