Philippe Poirson
Aujourd’hui pour Demain
32 rue saint Vincent 92700 Colombes
ppoirson@free.fr
06 88 21 71 85

Bulletin d’inscription
« Parcours Mieux Vivre Ensemble nos émotions et nos relations » ®

Le stagiaire
Prénom & Nom : …………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………….
Code postal : ……………….. Ville : …………………………………………….
Date de naissance : …………………. Profession : ………………………………
Email (en majuscules) : ………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………….

Le parcours « Mieux Vivre Ensemble »
Je m’inscris au Parcours Mieux vivre.
Le Parcours Mieux Vivre Ensemble vivre complet (tous les modules)
ou
Les modules suivants du parcours Mieux Vivre Ensemble
o M1
Le regard et la relation
o M2
L’écoute et l’empathie
o M3
L’alphabétisation émotionnelle
o M4
La confiance en soi et la gestion de conflit
o M5
L’attachement et le contact
(cocher les modules choisis)
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Dates :
DATES

MODULE

14 au 17 janvier 2020

Le regard et la relation

En Février 2021 (*)

L’écoute et l’empathie
L’alphabétisation émotionnelle

En Avril 2021 (*)
En Juin 2021 (*)

La confiance en soi et la gestion des
conflits

En Octobre 2021 (*)

L’attachement et le contact

(*) les dates seront fixées en juin 2020

Horaires :
Jeudi : 14h – 19h
Vendredi, Samedi : 9h – 18h
Dimanche : 9h – 17h
Lieu :
39-41 Rue Labat, 75018 Paris
Coût :
- 580 € par module
Règlement :
Les modalités de paiement sont les suivantes :
- Un chèque d’arrhes de 260 €, à joindre à l'envoi du bulletin d’inscription
- Le solde de 320 € sera à régler avant le début de la formation.
Les règlements sont à effectuer à l’ordre de « Aujourd’hui pour Demain » et à envoyer
au 32 rue saint Vincent 92700 Colombes.

Annulation :
En cas d’annulation de la part du stagiaire moins de quinze jours calendaires avant les
dates du parcours/ module choisis, ou d’absence lors du déroulement des journées du

Page : 2

parcours, le montant du parcours/ module est dû en intégralité (sauf raisons
particulières : maladie, accident, décès d’un proche).

Fait à : ………………………..

Le : ………………………

Signature : …………………………………………………..
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