
Bulletin d'inscription

Titre de l’atelier choisi : 

Dispensé à (lieu) : 

Date (si Cycle, date de la première séance) : 

Animateur : 

Votre nom et prénom : 

Si inscription en couple, nom et prénom du second participant : 

Votre profession : 

Âge.s de votre.vos enfant.s : 

Adresse postale : 

Courriel :  Téléphone : 

Comment avez-vous connu cet atelier ? 

Je joins un chèque d'acompte de 30€ (45€ pour les
couples) ou le règlement total de €, encaissé en cas de désistement à moins de 8 jours de la première
rencontre ou après la première séance, en plus du règlement de cette dernière au prorata. En cas de désistement
après la seconde séance, la totalité du cycle est due (report possible). 

Je joins le règlement total de €, encaissé en 
cas de désistement à moins de 2 jours avant la séance (report possible)

€ de cet atelier et prends note du fait que pour les ateliers 
Faber & Mazlish (à l’exception des mini-cycles), il faut rajouter l’achat du cahier de travail, remis lors de la 
première séance, indispensable à cet atelier (12€). 

                     Signature : 

À compléter et renvoyer 
avec le chèque d’acompte ou

règlement à l’ordre de
l’animateur correspondant

et envoi à son adresse
(cf : « Animateur » ci-dessous)

Si ce n’est déjà fait,
merci de vous pré-inscrire au 

préalable via le menu 
« Agenda » du site de Concilia’bulles 

avant l’envoi de ce bulletin.

ou

Morgan Radford   (26 avenue Gabriel Peri – 69250 Albigny sur Saône)

Céline Camier   (12 place Jules Guesde - 69007 Lyon)

Mickaël Battaggia   (70 rue du mas Mathieu - 69250 Montanay)

Je m’inscrit à un cycle d’ateliers long ou court :

J’ai pris connaissance du tarif de

Je m’inscrit à un atelier unique (une séance) :

https://conciliabulles.com/evenement/


Complément d’information

Achat de livres Faber et Mazlish (optionnel) :

• « Parents épanouis, enfants épanouis : votre guide pour une famille plus heureuse » (Faber et 
Mazlish) = 18 euros   

• « Parler pour que les enfants écoutent… »  (Faber et Mazlish) = 22 euros 

• « Parler pour que les Tout-petits écoutent » (Faber et Mazlish) = 24 euros

• « Parler pour que les ados écoutent… »  (Faber et Mazlish) = 20 euros

• « Frères et sœurs sans rivalité » (Faber et Mazlish) = 18 euros

• « Parler pour que les enfants apprennent » (Faber et Mazlish)  = 18 euros

 Vous pouvez acheter certains de ces livres via Concilia’bulles.

Possibilité de prêt des livres sur demande.

Pour les professionnels de l'enfance :

Les actions de formation professionnelle de Concilia’bulles sont 
enregistrées sous le numéro 82 69 11776 69 (cet enregistrement ne vaut 
pas agrément de l'Etat). Concilia'bulles est "Datadocké" et répond donc aux 
critères de qualité exigés par les OPCAs. Votre projet de formation est donc 
éligible pour le financement par les organismes paritaires collecteur agréé 
(OPCA). 

Pour plus d’informations, veuillez consulter votre employeur et 
Concilia’bulles.
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