
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

MIEUX SE COMPRENDRE, MIEUX COMMUNIQUER, MIEUX S’AIMER 

 

Participant 1 

 
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
GSM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 

Participant 2 

 
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
GSM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse e-mail : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

� Nous nous engageons chacun à participer à l’entièreté du stage « Mieux se 
comprendre, mieux communiquer, mieux s’aimer (4 journées indissociables) 

� Nous nous engageons solidairement à payer le montant total du stage. 
 

 
Le prix de la formation est de 600 € par couple. 

Ce prix comprend : 

 4 journées de stage : les dimanches 17 mars, 7 avril, 24 avril et 19 mai 2019 
de 9h30 jusqu’à +/- 17h30. 

 Les collations et le matériel divers 

Ce prix ne comprend pas le repas de midi. Prévoyez donc votre pique-nique. Si 
nécessaire, le lieu de stage est tout près d’un Proxy-Delhaize ouvert jusque 12h30. 

 

Modalités de paiement : 

Acompte de 250 € à payer  à l’inscription (en liquide ou par virement au compte 
BE50 0016 6491 9518 au nom de Françoise Thonon). Solde à payer en liquide au 
plus tard le premier jour du stage. 

 



Inscription : 

• Un premier contact par téléphone est souhaité afin de s’assurer que les 
différents ateliers correspondent bien à vos besoins. 

• Les inscriptions ne seront prises en compte qu’à la date du versement de 
l’acompte, le groupe étant limité à 6 couples maximum. 

• Le paiement de l’acompte rend votre inscription au stage ferme, complète et 
définitive. Le stage est un engagement vis-à-vis de soi, de son couple et de 
l’animatrice. 

• Tout désistement annoncé avant le 10/2/19 permettra le remboursement 
intégral des sommes versées. Au-delà, aucun remboursement ne sera effectué. 

• En cas d’absence à un atelier, vous pourrez recevoir la matière par mail. 
Eventuellement, une formule  de rattrapage sera envisagée au cas par cas.   
Cependant, aucun remboursement ne pourra être effectué. 

 

Nous nous engageons, avec le cœur, à : 

• Prendre soin de nous, de notre couple, des autres participants, du lieu et de 
l’animatrice 

• Etre bienveillant dans la communication avec les autres 

 

Participant 1 

Date :                                               Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 
 

 

 

Participant 2 

Date :                                               Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

Françoise Thonon – thononfrancoise@gmail.com - 0499/602 999 – www.psythonon.be 

mailto:thononfrancoise@gmail.com

