CONVENTION de participation
à l' Espace-atelier
Conditions à approuver lors de votre inscription

"Il vous sera demandé de vous exprimer à certains moments, aussi vous pouvez apprécier le
déroulement de la formation dans le calme."
Chacun doit pouvoir s'enrichir tout autant de lui-même que de ce qui s'exprime à l'extérieur, cela
afin de plus s'apprécier et de mieux participer aux leçons en conscience et dans son propre intérêt.

>>> Viser à améliorer l'écoute de soi, afin de permettre une meilleure participation.
Je rappelle ici la priorité de parole à l'intervenant.
"Une confidentialité sur la présence de chacun et les propos tenus de tous durant l’atelier est
requise, ainsi que sur le contenu des corrections élaborées lors du stage."

Conditions tarifaires de la formation :
(ces conditions peuvent être ajustées selon les programmes en fonction des frais de salle ou de déplacement)

La Conférence ou présentation initiale éventuelle est offerte

Tarifs de base:
- Formation en espace-atelier Méthode EPE :
« Approche et considération de soi »
(une demi journée) Libre-Participation
« Découverte du Protocole d’Alignement » ( un jour et demi )
....150,00 €
Cas Particuliers:
- Tarif spécial pour les jeunes de 14 à 21 ans : .....120 € !
En effet, cette période de notre vie où l'être transite entre l'enfance et l'âge où assumer des responsabilités s'impose,
correspond à un temps de structuration et de valorisation de soi. Il est essentiel de s'investir comme co-fondateur de
notre propre destinée, et cette période est des plus propices à cet épanouissement personnel.

- Pour une personne ayant déjà consulté : ... le premier espace-atelier est à 130 €
Parfois se former devient nécessaire pour ne pas rester sous une forme de dépendance, et grandir dans sa propre
prise en charge. En effet, il est préférable de saisir le sens, de soi-même, lorsque l'on aborde certaines facettes de
son projet de vie.
Nombre de participants:

.....de 4 à 8 personnes

(selon les salles, il peut être moindre, cela sera précisé)

Acceptation de participation au dos : Prénom NOM, adresse postale, mail, téléphone/suivi, votre signature.
Mention légale : Cette méthode, établie par nos soins, ne remplace aucunement un suivi thérapeutique
personnalisé auprès de services compétents.

LISTE DES PARTICIPANTS

Lieu :

Date :

« J’accepte et je m’engage à respecter cette convention lue au recto en tant que participant. »

Prénom

NOM

Adresse postale - Mail - Téléphone

Signature

rgl

