
Bulletin d’inscription 
A la formation « Mieux Vivre avec nos émotions et dans nos relations »

Le stagiaire

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

Demande à recevoir un contrat de formation (hors champ de la formation professionnelle) en 
vue de pouvoir formaliser ma demande d'inscription au stage ci-dessous.

Le(s) stage(s)

Modules
Le regard et les lois de la relation du jeudi 5 au dimanche 8 novembre 2020 

Le module Regard aura lieu exceptionnellement à Saint-Rémy de Provence (13)
Écoute et empathie du jeudi 17 au dimanche 20 septembre 2020 
Alphabétisation émotionnelle à venir au 1er semestre 2021 
Confiance en soi et conflit du jeudi à venir au 1er semestre 2021 
Attachement et contact  à venir au 2e semestre 2021 ²² 

Horaires : 
Jour 1 : 14h – 20h / Jour 2 et 3 : 9h – 18h / Jour 4 : 9h – 16h30
(à rajouter un heure de co-écoute le jour 2 ou le jour 3)

Lieu : 7 bis, place Patrat 13200 Arles 

Coût du module : 595 € (tarif du module individuel)

Coût de la formation complète : 2 975 € (pour la formation complète) / 2500 €
pour une inscription avant le 31 janvier 2020.

Règlement : 
À la  signature  du  contrat,  un  chèque  d’arrhes  de  30% à  l’ordre  de  Violène  Riefolo  sera
demandé.
Le solde sera réglé selon les modalités régies par le contrat et décidées par un accord entre le
stagiaire et la formatrice.
Les règlements en plusieurs fois sont possibles.

Date : Signature : 

Bulletin à retourner à
Violène Riefolo
46, rue Genive
13200 Arles
06 40 53 98 07
ou par mail
violeneriefolo@gmail.com


