BON CADEAU
Formulaire

BON CADEAU
J’offre à :
☐Mr ☐Mme
Nom...............................................................................................................................
Prénom..........................................................................................................................
Adresse..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Code Postal ...................................................................................................................
Ville................................................................................................................................
Adresse électronique (en lettres majuscules)
............................................................................................................
Téléphone...........................................................................................
Profession .........................................................................................

La formation (cochez la formation choisie) :
Mettre en pratique la communication bienveillante (6 jours) 			

☐ Mettre en pratique la communication bienveillante au travail et dans son quotidien Prendre
de soi pour
devenir son, sa meilleur.e ami.e (2 jours) 		
Méthodes
CNV®soin
et ESPERE®
- 6 jours

Apprendre a mieux gérer son stress avec la pleine conscience (2 jours) 		

☐ Devenez
votresameilleur
ami -et
2 jours
Booster
mémoire
utiliser le mind mapping pour apprendre

à apprendre
(2etjours)
☐ Favoriser
l’estime
la confiance en soi des enfants et ados - 1 jour

600 euros
200 euros
590€
200 euros
190€
190€

		 1 adulte 										215 euros
☐ Vers une parentalité
bienveillante
jours
190€ euros
		
1 adulte
+ 1 enfant- 2									315
Favoriser l’estime et la confiance en soi des enfants et ados (1 jour) 		
100 euros
☐ Parler aux enfants et ados pour qu’ils écoutent, les écouter pour qu’ils parlent,
Verslesune
éducation
bienveillance
au service
de la relation
accueillir
rivalités
et jalousies
- Méthodes CNV®
et ESPERE®
- 4 jours
345€
et de la joie ((2 jours) 										200 euros
☐ Autre
Approfondissement en communication bienveillante ((2 jours) 			 ........
200 euros
validerl’inscription,
l’inscription,
joins
à ce
formulaire
un acompte
équivalent
à 30%
du mon••`Pour
Pour valider
je je
joins
à ce
formulaire
un chèque
de ..................€
+ 15€
d’adhésion
individuelle
à Communiquer
avec Bienveillance
(couple, 25 €).
tant de la formation,
soit ........................
euros.
• J’indique mes cordonnées afin de recevoir le BON CADEAU que j’offrirai moi-même à la
personne concernée :
☐Mr ☐Mme
Nom...............................................................................................................................
Prénom..........................................................................................................................
Adresse..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Code Postal ...................................................................................................................
Ville................................................................................................................................
Adresse électronique (en lettres majuscules)................................................................
Téléphone......................................................................................................................
Pour plus d’infos, contactez-nous au 06 80 81 58 97 ou par mail à info@bienveillance.org

