Bulletin d'inscription
Les ateliers proposés par la Pépinière des Parents s’adressent à
tous les adultes qui souhaitent comprendre pourquoi leurs
demandes restent souvent sans réponse et qui vivent des conflits
récurrents au quotidien alors qu’ils voudraient accompagner
sereinement les jeunes sur le chemin de l’autonomie. Lors des
différentes séances, vous décoderez les comportements des
enfants/ados et découvrirez des outils efficaces pour améliorer vos
relations avec les plus jeunes. Vous pourrez vous entrainer à utiliser
ces outils au sein d’un petit groupe (6 à 10 personnes) où
convivialité, respect et confidentialité seront assurés.

Vous

Formule Choisie

Nom………………………………………………....

Prénom……………..………………………..…….
Adresse……………………………..………………
……………………………………..…………………
……………………………………..…………………
Fixe……………………………………..…………..
Portable…………………………..………………..
Mail………………………..………………………..
Prénom et âge des enfants……………..…….
…………………………………………..……………

Parler pour que les enfants écoutent :
7 séances de 2h30 + 1 cahier d’exercices
 Avec livres
229€
 Sans livre
185€
Frères et sœurs sans rivalité :
6 séances de 2h30 + 1 cahier d’exercices
 Avec livre
180€
 Sans livre
160€

Ado, une question de dosage :
5 séances de 2h30 + 1 cahier d’exercices
 Module 1
140€
Ado, Choisissez vos batailles :
5 séances de 2h30 + 1 cahier d’exercices
 Module 2
140€

…………………………………………..……………
Vos disponibilités……………………………….
…………………………………………..……………
………………………………………..………………
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement
informatique destiné à la gestion administrative. Ces données ne
sont ni diffusées, ni vendues. Conformément à la loi « informatique
et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez
d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la
Pépinière des Parents. Vous pouvez également, pour des motifs
légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant.

• Parce que c’est une volonté que ces ateliers soient
ouverts à tous ceux qui en ont besoin, me contacter si
nécessaire.
• Tarifs valables jusqu’en décembre 2018.
• Déduire 20€ pour l’inscription de deux parents.
• Pour les formules sans livre, merci de vous assurer de
vous les procurer pour la première séance (Parler pour
que les enfants écoutent, Parents épanouis, Frères et
sœur sans rivalité de Faber et Mazlish, aux Editions du
phare).

Je m’inscris à l’atelier mentionné ci-dessus. Je joins un chèque de 30€ d’arrhes pour valider mon inscription et
m’engage à régler la totalité du montant dû avant la première séance, soit …..…………€.
La Pépinière des Parents s’engage à animer les ateliers dès que le nombre minimum de 6 participants est atteint.
Si ce nombre n’était pas atteint, le montant des arrhes vous serait intégralement remboursé. En cas de force
majeure, les séances annulées du fait de la Pépinière des Parents me seront remboursées proportionnellement au
nombre de séances annulées. En cas d’absence de ma part les séances ne pourront m’être remboursées, néanmoins
une solution amiable pourra être discutée avec la Pépinière des Parents.

Fait le…..………………….………..Signature

(précédée de la mention lu et approuvé)

Règlement par chèque à l’ordre de "Isabelle Leroy".
Isabelle LEROY,
La Pépinière des Parents
33 rue Félix Faure
76290 Montivilliers

N° SIRET : 812 224 194 00017.
APE : 8690F
TVA non applicable, article 293B du CGI

 06 83 30 52 97
isabelle.leroy@lapepinieredesparents.fr
www.lapepinieredesparents.fr
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