
 

              

5ème SÉMINAIRE INTERNATIONAL  

EN COMMUNICATION NONVIOLENTE  

D’ AFRIQUE FRANCOPHONE 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION INDIVIDUELLE POUR LES PARTICIPANT-E-S INSCRIT-E-S 2018 

ÊTRE ARTISAN DE PAIX ET DE RÉCONCILIATION  

AU-DELÀ DES BARRIÈRES 
 

29 Octobre au 04 novembre 2018 - LA SABLIÈRE, CÔTE D’IVOIRE 

 

Participant-e 

Pour répondre à la législation, nous aimerions disposer des informations suivantes : 

Entreprise/Organisation :                                                        Personne contact : 

Fonction : 

Adresse :                                                                        Email : 

Code postale :                                  Ville :                                  

Tél fixe :                                         Portable :  

Avez-vous déjà suivi des formations à la Communication NonViolente ? 

Oui                 Non              Si Oui, lesquelles ? 

Dans quel cadre effectuez-vous cette formation ? 

 Je suis un particulier qui paie sa formation et celle-ci m’apportera un plus  dans mon 

activité professionnelle  actuelle ou éventuellement future. 

 Je suis un salarié qui paie sa formation et celle-ci m’apportera un plus  dans mon activité 

professionnelle  actuelle ou éventuellement future. 

 Je suis membre d’une organisation dont la formation est payée par ma structure et celle-

ci m’apportera un plus  dans mon activité professionnelle  actuelle ou éventuellement 

future. 

 Je suis membre d’une organisation qui paie sa formation et celle-ci n’a pas de rapport 

avec mon  activité professionnelle  actuelle ou éventuellement future. 



 

 

De plus, pour répondre au mieux à vos attentes, nous aimerions en savoir plus sur vos 

motivations à suivre cette formation. Y-a-t-il des situations de votre quotidien ou de votre vie 

professionnelle que vous aimeriez transformer ? Des choses précises que vous souhaitez 

apprendre ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Enfin, pour évaluer nos outils de communication, nous sommes très curieux de savoir comment 

vous avez obtenu l’information sur ce séminaire : (veuillez entourer votre réponse SVP) 

Par un mail                                             par une affiche                                par un formateur 

Par votre organisation                          par une tierce personne                par un partenaire 

 

Si vous rencontrez des difficultés financières et souhaitez faire une demande de subvention, 

vous pouvez nous transmettre un email à association.cnvci@gmail.com  pour nous en parler. 

Nous avons à cœur de donner la possibilité à tous ceux qui le souhaitent de bénéficier de nos 

formations, de valoriser les richesses des personnes qui ne sont pas que financières, tout en 

prenant nos propres besoins en considération. C’est déjà pour nous une manière de pratiquer la 

CNV ! 

Facturation et Règlement 

Ce bulletin d’inscription est à envoyer à ACNV-CÔTE D’IVOIRE accompagné d’un chèque 

d’acompte ou d’un règlement numéraire et d’un solde au plus tard le 15 septembre 2018.  

À l’ordre de :  

CERCLE GÉNÉRALE D’AFRIQUE POUR LA COMMUNICATION NONVIOLENTE (CGA-CNV) «  

Séminaire Côte d’Ivoire » 

N° de Compte : 

IBAN BE23 9795 4469 2791 

BIC  ARSPBE22 

Dénomination et adresse de la Banque : 

Banque ARGENTA, 

Boulevard Martin 28 

1340 OTTIGNIES - Belgique 

Contact : muandap@gmail.com 

mailto:association.cnvci@gmail.com
mailto:muandap@gmail.com


 

 

Merci de bien vouloir renseigner le tableau ci-dessous. 

Je m’inscris pour : Je verse un acompte de Et  je joins un -des chèque-s pour le solde : 

 

Le séminaire 

international sur : 

ÊTRE ARTISAN DE PAIX ET 

DE RÉCONCILIATION AU-

DELÀ DES BARRIÈRES 

Du 29 Octobre au 04 

novembre 2018 - LA 

SABLIÈRE, CÔTE D’IVOIRE  

 

381 Euro 

 

 

1 chèque pour la totalité du solde, d’un 

montant de ………………………………………….Euro 

2 chèques pour un paiement échelonné, 

d’un total équivalent au solde, et d’un 

montant respectif de ……………………………Euro  

et  …………………………………………………. Euro 

Merci d’indiquer au dos les mois 

d’encaissement souhaité. 

Pour les pays d’Europe 
À l’ordre de :  

CERCLE GÉNÉRALE D’AFRIQUE POUR LA COMMUNICATION 

NONVIOLENTE (CGA-CNV) «  Séminaire Côte d’Ivoire » 

N° de Compte : 

IBAN BE23 9795 4469 2791 

BIC  ARSPBE22 

Dénomination et adresse de la Banque : 

Banque ARGENTA, 

Boulevard Martin 28 

1340 OTTIGNIES - Belgique 

Contact : muandap@gmail.com 

Le premier chèque vaut réservation. A compter de la date de signature du présent bulletin, le 

participant a un délai de 5 jours pour se rétracter. Au-delà de ce délai, tout désistement implique 

pour ce dernier de s’acquitter d’une facture de débit d’un montant de 381 Euro. Celui-ci 

correspond aux frais administratifs engagés. Le chèque de réservation gardé en dépôt et valant 

réservation  est alors encaissé au titre de l’acquittement de ladite facture de débit. 

Le chèque du solde sera encaissé au plus tôt le premier jour de la formation, ou en cas 

d’encaissement échelonné, au plus tôt le premier jour du séminaire. 

Une facture correspondant au montant total que vous avez versé (acompte + solde) vous sera 

envoyée physiquement ou par courriel à l’issue de la formation. 

Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée. Au cas où la formation est complète, vous 

serez prévenu-e dès réception de votre inscription. 

Signature du (de la) participant-e 

Date :                                                                                                                         Signature 

mailto:muandap@gmail.com

