
INSCRIPTION
Cycle d’ateliers “Vivre et Grandir Ensemble” - Fécamp

INFORMATIONS CONTACT

Nom et Prénom :

Adresse :

Email :

Téléphone :

Date début du cycle :
Vous vous engagez pour les 8 rencontres

RÈGLEMENT  & MODALITÉS
Règlement par (entourer) :

● CHEQUE(S) (cocher) ▢  1 fois (50€ + 270€)
▢  2 fois*  (50€ +130€ + 140€)
▢  3 fois* (50€ + 90€ + 90€ + 90€)

● ESPÈCES
● VIREMENT BANCAIRE

Fait le                        , A

Signature
Précédée de la mention "Lu et approuvé"

Amélie Martin
Consultante en Parentalité Positive - Formatrice

SIRET 853 964 757 00043 - APE 8559B



RENSEIGNEMENTS POUR L’ANIMATRICE*:

*Fiche à retourner complétée au plus tard 15 jours avant le début du premier atelier.

● Si vous avez des enfants, prénoms et âges des enfants (et petits-enfants):

● Avez-vous eu l'occasion d'analyser ou de prendre du recul par rapport à votre pratique

éducative (avec vos enfants ou professionnellement)? Dans quel cadre ? (participation à des groupes

de soutien, formations liées à la communication ou au développement personnel, lectures, etc...).

● Quelles sont vos attentes quant à ce cycle d’ateliers?

● Comment en avez-vous entendu parler ?

● Avez-vous des besoins ou contraintes particulières à me signaler afin de m’aider à préparer

votre accueil?
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(Feuilles à garder par vous)

Le prix du cycle de 8 ateliers est fixé à 320€ pour une personne ou 540€ pour un couple. (payable

en chèque, virement bancaire ou espèces)

Une réduction du tarif de 15% (272 euros le cycle) pour les parents célibataires ou au RSA est

possible sur présentation d’un justificatif.

Vous pouvez bénéficier du tarif couple même si vous participez à des sessions de stage di�érentes.

Tarif préférentiel pour toute inscription avant le 30 septembre 2022.

Vous vous engagez pour les 8 rencontres.

Un chèque d’arrhes de 50€/personne (100€ pour un couple) est demandé à l’inscription pour valider
votre participation.

Le solde sera à régler au plus tard avant le début du premier atelier.

En cas d'annulation par le participant moins de 30 jours avant le début du cycle, les arrhes sont dus
en totalité pour pallier aux frais engagés (location salle, matériel, etc.) avec possibilité de report de
votre inscription sur le cycle suivant.

Les arrhes vous seront remboursées en cas d'annulation par l'animatrice du cycle.

CHÈQUES à l'ordre de Amélie MARTIN, 15 rue Verte Orée - 76400 FECAMP : écrire au dos les dates
d’encaissement souhaitées.

VIREMENT : IBAN : FR88 2004 1010 1403 4020 4R03 565 / BIC : PSSTFRPPROU / Banque Postale

- Compte n°0340204R035
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Voici, pour rappel, les thèmes que nous allons aborder lors des 8 prochaines rencontres (2h30 - 3h) :

1. L’écoute, le soutien

2. Les besoins physiologiques des enfants

3. Mettre la joie au centre de la famille

4. Accompagner les pleurs et les colères

5. Poser des limites à son enfant/ado

6. Quand la colère nous emporte

7. Comment les enfants apprennent

8. Renaître à soi-même en accompagnant nos enfants

Tous les ateliers de ce cycle ont lieu les samedis matins de 9h à 12h.

Merci d’arriver un peu en avance pour que nous puissions commencer à l’heure.

LES DATES SONT:

Atelier 1: Atelier 3: Atelier 5: Atelier 7:

Atelier 2: Atelier 4: Atelier 6: Atelier 8:

Si une des dates ne vous convient pas, il est éventuellement possible de les modifier avec l’accord du groupe. Nous

essaierons de trouver une solution ensemble.

Lieu : Les ateliers ont lieu à Fécamp. Je vous communiquerai l’adresse exacte ultérieurement.

Pour toute question supplémentaire, n’hésitez pas à m’appeler.

A bientôt, Amélie
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