
Relation bienveillante et remise en mouvement : prendre soin de soi pour
pouvoir prendre soin de l’autre dans la relation

Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée. Dans le cas où le stage est 
complet, vous serez prévenu dès réception de votre inscription

STAGE :
Intitulé du stage : « Jeûne de remise en forme et approche de la communication Non Violente.

Lieu : 253 chemin de
Pargade, 47 600 

Montagnac sur AuvignonDate de stage : 11Février au 13 Février 2023………….
Date de stage : 13 Avril au 17 Avril 2023………………..

(Cochez les stages désirés) Nombre de jours :        jours x 7h :        h

PARTICIPANT :
Monsieur     Madame
Prénom : .........................................................Nom : ....................................…

Adresse : ......................................................................................................….

Code postal : .................................................ville : ………............................…

Tél. : .........................................Portable : .......................................Mail .............................................…

Fonction : ...................................................................................Statut : ..........................................……

Formation effectuée :  
A titre individuel et payée à mes frais.

Tarifs     :  
Frais pédagogiques par stage de trois jours soit 21h, comprend la formation, le suivi en kinésiologie 
et entretien individuel, hébergement non compris
Frais pédagogiques par stage de cinq jours soit 35h, comprend la formation, le suivi en kinésiologie et
entretien individuel, hébergement non compris

3 jours
Total des stages: 

.
………………….…………€

Particuliers 315 €
Libéraux et petites associations locales 630 €

5 jours
Particuliers 495 €
Libéraux et petites associations locales 990 €

Adresse d’envoi de courriers si différente

Adresse :  ……………………………………………Code postal : ………………………………Ville  :

FACTURATION & REGLEMENT

Ci-joint un chèque  d'arrhes de 100 € à l’ordre de l’association Gingko , qui vaut réservation  
(montant dû après délai de rétraction de 14 jours prévu par la loi.)

Paiement à réception de facture   Signature du Participant  :

Guy-Arnaud Pénet
kinésiologue en Adaptogénèse

tél : 06 45 41 56 41

https://labyrinthe-
kinesiologie.fr

253 chemin de  Pargade
47 600 montagnac sur Auvignon

TEL :         06 62 33 29 96
Site Web :

www.mediation-commu-
nication-47.fr

Responsables de formation,
Nom : Pénet GA tél. : 06 45 41 56 41   mail : 
labyrintheap@gmail.com
Rose-Marie De Falco tél : 06 62 33 29 96, mail :  
rmdf47@orange.fr
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