


	  
 
 

  

Nom, Prénom ……………………………………………………………………………………………….………………….…………. 

Adresse  ………………………….……………………………………….……………………………………………………………..…..

……………………………………………………………………………………………………………………..…………….………….……

Téléphone   ……………………………………     Adresse mail……………………………….………………………….….…… 

Je m’inscris à la journée de Constellations Familiales du   … … … … … … … … … … … … . . … . . … … … … … … … … …  

 

 

       Pour faire ma constellation personnelle, je verse 25€ d’arrhes. Ordre et adresse ci-dessus. 

       Pour participer comme « représentant » ou Atelier Découverte, je verse 20€ d'arrhes. 

       J’ai besoin d’une facture 

       Je m’engage personnellement à respecter la clause de confidentialité qui stipule que tout ce qui est dit, vu, 
       entendu lors de cette journée ne peut être divulgué à des tiers.

BULLETIN D’INSCRIPTION       

L’Atelier de Constellations étant basé sur un travail de groupe, il est nécessaire d’avoir un minimum de 8 participants pour 
fonctionner. C’est pourquoi votre inscription vous engage et votre présence est requise toute la journée. 

Il est demandé de téléphoner avant l'envoi du bulletin d'inscription. 

  Les informations pratiques, adresse du lieu, plan etc… vous seront données  
après votre inscription avec la confirmation de l'atelier qui vous seront transmis 

par mail, SMS ou téléphone au plus tard 48h avant l’atelier. 

L’inscription se fait par ordre d’arrivée et confirmée par le versement des arrhes non remboursables 
72h avant la date, sauf si substitution de personne. 

Il vous est demandé de venir avec votre masque. 
Nous fournirons le gel hydroalcoolique.  A chaque nouvel atelier, un masque neuf pour sourd-muet vous sera 

remis et vous le conserverez (apportez le vôtre si vous en avez un),  
nous vous remercions de votre contribution de 2€.  

Ce masque nous permettra à tous de voir les expressions du visage et de travailler 
dans les meilleures conditions. Merci de votre compréhension. 

Renseignements auprès de  Marie-Pierre BRANCHE FLEURY, organisatrice des ateliers 

  

Constellations Familiales & Systémiques

Hervé Fleury

06 19 56 31 47 
constellations.familiales.84@gmail.com

  http://www.constellationsfamiliales84.com/      Hervé Fleury - constellations familiales

Coût de l’atelier 

    ◊ Constellant (fait sa constellation) : 90€ 
    ◊  Représentant : 35€ 
    ◊  Atelier découverte : 25€ 

IMPORTANT : confirmation d'inscription / Covid-19

      Marie-Pierre Branche Fleury   13 rue des Clastres  -  84810 AUBIGNAN                

Remplir en majuscules et retourner obligatoirement avec le chèque d’arrhes par courrier à 
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