
  
 

  Inscription aux stages 2021 : Cursus de CNV 
 

LE LIEN À SOI : MODULE 1 
 

 
 

Introduction aux fondamentaux de la CNV 
  
Tarif : 175 €   /   Tarif réduit : 145 €  /  Tarif couple : 300 €  
 
           20 et 21 Mars 
 
         04 et 05 Septembre 
 

LE LIEN À L'AUTRE : MODULE 2 
 
 

 
L'ouverture au dialogue 

  
Tarif : 175 €   /   Tarif réduit : 145 €   /   Tarif couple : 300 €  
 
  17 et 18 Avril  

09 et 10 Octobre 

 
LE NOUS : MODULE 3 

 
 

 
L’approfondissement du dialogue 

 
 Tarif : 175 €   /   Tarif réduit : 145 €   /   Tarif couple : 300€  
 
 15 et 16 Mai 

 06 et 07 Novembre 

       SOUS-TOTAL : …………………… € 
   

Veuillez nous renvoyer ce document 

complété par courrier ou e-mail, 

accompagné du chèque d’arrhes 

correspondant afin de valider votre 

inscription. Merci ! 



 

 

Nouveauté 2021 : Des stages complémentaires pour aller encore 

plus loin… ! 

 

Stage d’approfondissement de l’auto-empathie 
  
Tarif : 175 €   /   Tarif réduit : 145 €  /  Tarif couple : 300 €  
 
           19 et 20 Juin 
 
 

Stage d’approfondissement de l’empathie 
  
Tarif : 175 €   /   Tarif réduit : 145 €  /  Tarif couple : 300 €  
 
           11 et 12 Décembre 
 

SOUS-TOTAL : …………………… € 

 

 

 

 

Les options possibles: 

 

 Hébergement en dortoir Tarif : 10€ par nuit/pers   
 (Ramenez votre duvet et oreiller)    
    
 Hébergement en camping Tarif : 5€ par nuit/pers 
 (Ramenez votre matériel) 
  
Détails des nuitées (nombre et date) :    
………………………………………………..  SOUS-TOTAL : ………………….… € 

  

 

TOTAL : …………………… € 

  



 

 

Vos Coordonnées : 

 
Nom(s) :................................................................................................... 
Prénom(s) :............................................................................................... 
Adresse :................................................................................................................................................
................................................................... 
Email :...................................................................................................... 
Tél. :.......................................................................................................... 
 
         

Signature : 
 
 
Je joins un chèque de 30€ d’arrhes pour valider mon inscription à l’ordre de Cécile Watel 
 
NB: En cas de désistement, les arrhes ne peuvent être restituées que si celui-ci nous a été communiqué au moins 8 
jours avant le début de la formation. 

 
Inscription à envoyer à :  Cécile Watel- L'art du Lien    
    106 La Claie  
    44520 ISSÉ  
Ou par e-mail :cecilewatel@hotmail.fr 
 
 
Les dates peuvent être annulées ou décalées si les stages ne sont pas remplis suffisamment pour nous permettre 
d’engager une action de formation. Dans ce cas, nous nous engageons à vous prévenir au moins 8 jours à l’avance.  

 
  Si vous ne souhaitez pas recevoir d’infos, nouveautés et dates de stages du Hameau du Ruisseau, la 
Maison Autonome, veuillez cocher cette case svp.  
 
  Les photos prises lors des stages peuvent être utilisées pour les besoins en communication du Hameau du 
Ruisseau, la Maison Autonome, si vous vous opposez à l’utilisation de photos sur lesquelles vous êtes 
reconnaissable, veuillez cocher cette case svp.  

 
 

Merci et à très bientôt ! 

AU PLAISIR DE PARTAGER LA CNV ENSEMBLE 
 

Je suis disponible pour toute question au 
07 77 82 18 90 


