Formation aux Constellations
Familiales et Systémiques
CONDITIONS DE PARTICIPATION
Programme :
Il vous est envoyé par mail à votre demande.

Formation aux Constellations
Familiales et Systémiques
2022 /2023

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom :

Inscription
Les inscriptions sont enregistrées par ordre
d’arrivée. Votre inscription est effective à la
réception de votre règlement de 5 chèques ou du
premier virement bancaire.

Prénom :

Responsabilités
Les participants assistent à la formation de leur
plein gré et sous leur pleine et entière
responsabilité.
Le versement du règlement constitue un acte
d’engagement fort de votre part.

Adresse :

L’association décline toute responsabilité pour
tout accident ou dommage subi pendant ou après
la formation.

Email :

La présidente de l’association s’engage à garder la
confidentialité
absolue
concernant
les
informations personnelles partagées lors des
formations.
En cas d’Annulation
Toute annulation d’un module entraine
uniquement un report du dit module à l’année
suivante si possible. Il n’y a pas de
remboursement et les chèques de chaque module
seront encaissés.

Date de naissance :
Profession :

CP&Ville :
Tél :

◻

Je m’inscris pour la formation CF

Dates : 5 + 6 week-end indissociables
17 et 18 septembre 2022,
26 et 27 novembre 2022,
28 et 29 janvier 2023,
25 et 26 mars 2023,
24 et 25 juin 2023,
ème
Dates 2
année 2023-2024 / 6 week-end, dates
à déterminer avec le groupe
Réservations par 11 chèques (210€) non débités

Attestation
Cette
formation
n’est
pas
reconnue
officiellement. Il n’y a pas de diplôme délivré,
mais une attestation de participation émise par
l’association Sirius69 et signée par Evelyne Piccoli.

Date et signature
Précédées de la mention « lu et approuvé »

Tarif : 210€/week-end
soit un Total de 1050 € / 1ère année
Paiement par virement pour chaque module

ou
Tarif espèces : 170€/week-end
soit un Total de 850 € / 1ère année
Paiement en espèces à chaque module
Les chèques sont à libeller au nom de SIRIUS69.
Pour les virements :
IBAN = FR7616598000010158389000106

Bulletin à retourner :
Par courier à :
Evelyne Piccoli / Santé-Détox
46 chemin des Brosses
69260 Charbonnières-Les-Bains
Tél : 06 17 46 71 13

