École des Médiateurs CNV

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

INTEGRER LA POSTURE DE MEDIATEUR CNV DANS SA PRATIQUE DE MEDIATEUR
FORMATION CYCLE 1
CURSUS « MEDIATEUR »
Dates 2017-2018
Module 1 : du 7 au 9 Novembre 2017
Module 2 : du 19 au 20 décembre 2017
Module 3 : du 6 au 7 février 2018
Module 4 : du 3 au 4 avril 2018
Module 5 : du 15 au 16 mai 2018
Module 6 : du 5 au 6 juin 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 : .......................................................................
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École des Médiateurs CNV
TARIF PEDAGOGIQUE POUR LES 6 MODULES (13 JOURS)

 Particuliers : 3 705,00 € TTC
Profession libérale : 4 355,00 € TTC
Entreprise, organisations : 8 190,00 € 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 : Médiateur en Activité 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.

Date, cachet de l’organisme et signature

Date, signature du stagiaire
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