École des Médiateurs CNV

A RETOURNER AVEC L’ACOMPTE à :
Ecole des médiateurs CNV – 114 rue de la Roquette 75011 PARIS

SE FORMER AU METIER DE MEDIATEUR ET A LA PRATIQUE DE LA MEDIATION CNV
FORMATION CYCLE 1
CURSUS « TOUT PUBLIC »
 VALENCE 2017-2018

 NANTES 2017-2018

Module 1&2 du 17 au 20 octobre 2017

Module 1&2 du 31 octobre au 3 novembre 2017

Module 3 du 28 au 30 novembre 2017

Module 3 du 13 au 15 décembre 2017

Module 4 du 13 au 15 février 2018

Module 4 du 25 au 27 janvier 2018

Module 5 du 20 au 22 mars 2018

Module 5 du 28 février au 2 mars 2018

Module 6 du 23 au 25 mai 2018

Module 6 du 2 au 4 mai 2018

Module 7 du 19 au 21 juin 2018

Module 7 du 4 au 6 juillet 2018

* Les stagiaires arriveront la veille de chaque module au plus tard à 19 heures.
Cocher la ville sélectionnée.

Lieu : La Croisée Le Payoursel 26120 OURCHES www.lacroisee26.com
PARTICIPANT(E) :
M

 Mme

 Mlle

Prénom : ........................................ Nom : .......................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................. Ville : ...............................................................................................................................
Tél. : .............................................. Portable : ...................................... Mail : .......................................................................
Profession/Fonction : ............................................................................ Statut : .....................................................................
* J’accepte de recevoir des informations de l’École des Médiateurs  oui  non
* J’accepte que mes coordonnées soient communiquées aux autres stagiaires de la formation pour rester en lien tout au long de la
formation:  oui  non
FORMATION EFFECTUEE : 
 A titre individuel et vise à apporter un plus dans mon activité professionnelle
 Dans le cadre d’un plan de formation.
ENTREPRISE
Raison sociale : .....................................................................................
N° Siret : ...............................................................................................
Adresse : ............................................................................................... ...................................................................................
Code postal : ......................................................................................... Ville : .......................................................................
Responsable de l’inscription
Nom. : ........................................... Tel: ............................................... Mail : .......................................................................
Responsable de formation, signataire de la convention
Nom. : ........................................... Tel: ............................................... Mail : .......................................................................
École des Médiateurs CNV – Association Loi 1901 - 114 rue de la Roquette – 75011 PARIS
Siret 78863718900010 – Code APE 8559A
Déclaration d'activité enregistrée sous le n°11 75 49213 75 auprès du Préfet de Région d’Île-de-France

École des Médiateurs CNV
TARIF PEDAGOGIQUE POUR LES 6 MODULES (19 JOURS)

 Particuliers : 5 415,00 € TTC
Profession libérale : 6 365,00 € TTC
Entreprise, organisations* : 11 970,00 € TTC
Prise en charge possible dans le cadre d’une Convention de formation
FACTURATION & REGLEMENT
Paiement de l’acompte : 30% du montant total TTC
 PAR CHEQUE : à l’ordre de l’Ecole des Médiateurs CNV et envoyé à l’Association Ecole des Médiateurs CNV 114 rue de la
Roquette 75011 Paris, qui vaut réservation, encaissé 2 mois avant le début du stage.
ou

 PAR VIREMENT : 2 mois avant le début du stage.
Destinataire : Association Ecole des Médiateurs CNV 114 rue de la Roquette 75011 Paris
Banque : La Banque Postale
Compte : 6801695C 020
IBAN : FR02 2004 1000 0168 0169 5C02 097
Code BIC-SWIFT : PSSTFRPPPAR
Motif du virement : Formation au métier de médiateur et à la pratique de la médiation CNV cursus 2017/2018
Le paiement du solde du cursus sera effectué comptant à la fin de chaque module selon le calendrier indiqué sur le contrat.
CONDITIONS PARTICULIERES :
A compter de la date de signature, le stagiaire/signataire a un délai de 10 jours pour se rétracter. En cas de rétractation, Il en informe
l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée.
Une fois ce délai expiré, le stagiaire s’engage à payer l’acompte. Le paiement du solde du cursus sera effectué comptant à la fin de
chaque module, selon le calendrier indiqué sur le contrat.
Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée. Au cas où le stage est complet, vous serez prévenu dès réception de votre
inscription.
HÉBERGEMENT : (NOTEZ VOTRE PREFERENCE)
 Chambre simple en pension complète : 420 € module de 4 jours, 340 € modules de 3 jours,
(+ taxe de séjour).
 Chambre double en pension complète : 315 € module de 4 jours, 255 € modules de 3 jours,
(+ taxe de séjour).
Les demandes de chambres seront prises en compte par ordre d’arrivée
RÉGIME ALIMENTAIRE PARTICULIER avec risque d’allergie : le lieu d’hébergement s’efforce de prendre en compte les
régimes particuliers dans la mesure du possible. Si votre régime est très strict, il conviendra que vous apportiez ce dont vous avez
besoin en complément.
 Végétalien

 Végétarien

 Sans viande 

 Sans gluten 

 Sans produits laitiers

 Sans poisson

Autres : ..............................................................................................................................................................
Date, cachet de l’organisme et signature

Date, signature du stagiaire
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