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Formations à la Communication NonViolente  
animées par Lilian Cobo 

STAGES : les bases de la CNV 
Bulletin d'inscription 2021 

 

Date Module Lieu Nombres de jours 

et heures 

5, 6 et 7 novembre 2021 Module 1  – Introduction à la CNV 

+ 1er jour du Module 2 - L’ouverture 

au dialogue 

Dry (45) 

UPAYA 

3 jours / 21 heures 

18, 19 et 20 décembre 

2021 

2ème jour du Module 2 + Module 3 – 

La pratique du dialogue  

Dry (45) 

UPAYA 

3 jours / 21 heures 

 

Participant(e) :  

M. Mme     Prénom : ………………………….Nom : …….…………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………….…………………………. 

Code postal : ……………Ville : ………………………………………………………………………. 

Téléphone : ……………Portable : ………………………Courriel : ………………………………… 

Avez-vous déjà suivi des formations à la Communication Non Violente ? :  

Oui    Non   - Si oui, lesquels : 

…………………………………………………...……… 

Acceptez-vous de communiquer vos coordonnées aux participants ? Oui Non 

Acceptez-vous de communiquer vos coordonnées à l'Association pour la CNV qui diffuse une 

lettre mensuelle? 

Oui    Non 

 

Tarifs :  
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Le prix pour ces modules est de 330€ (tarif pour particuliers 2021 pour 3 jours). Ce prix 

comprend les pauses (tisanes, fruits frais et secs) mais pas les frais de repas du midi. 

 

Règlement :  

Ce bulletin d'inscription est à donner à Nicolas HO, la Ferme d’Auluy 45370 DRY (ou à scanner en 
format .pdf et à envoyer à nicolasystema45@gmail.com) accompagné du ou des chèques de 
330 euros à l’ordre de « Lilian Cobo » (encaissé à l’issue de chaque stage). 
 
Merci de cocher le/les module(s) que vous choisissez : 

 Je m’inscris pour : Module Montant 

 
5, 6 et 7 novembre 2021 Module 1 + 1er jour Module 2 330 € 

 
18, 19 et 20 décembre 2021 2ème jour Module 2 + Module 3 330 € 

 
A compter de la date de signature du présent bulletin, le participant a un délai de 14 jours pour se 
rétracter en informant « Au Cœur du Lien » par lettre recommandée avec accusé de réception. 
Au-delà de ce délai, tout désistement implique pour le stagiaire d’en informer « Au Cœur du Lien » 
par écrit. 
 
En cas d’annulation par le participant, les indemnités suivantes sont dues : 

- 50 % du montant total de la formation si le désistement intervient entre l'expiration du délai de 

rétractation et jusqu’à 7 jours calendaires avant la date de début de stage, 

- la totalité du montant de la formation si le désistement intervient moins de 7 jours avant la date 

de début de stage. 

En cas d’annulation par « Au Cœur du Lien », ce dernier s'engage à rembourser au stagiaire 

l'intégralité des frais de formation versés dans les mêmes conditions que celles citées ci-dessus. 

Le chèque représentant le coût du/des module(s) sera encaissé au plus tôt le premier jour suivant 
la formation, ou en cas d'encaissement échelonné, au plus tôt le jour suivant chacun des 2 
modules de formation. 
 
Une facture correspondant au montant total que vous avez versé vous sera envoyée par courriel à 
l‘issue de la formation sur demande. 
 
Les inscriptions sont enregistrées par ordre d'arrivée. Au cas où le stage est complet, vous serez 
prévenu(e) dès réception de votre inscription. 
 

Signature du (de la) participant(e) :  

 
Date : ……………………………..    Signature : ……………………………….. 
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