
 

BULLETIN D’INSCRIPTION                                                                    
 Nom …………………………………………………………………………… 

Prénom …………………………………………………………………………… 

Date de naissance …………………………………………………………………………… 

Adresse postale 

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

Courriel               Téléphone portable  

                                                                         @  

  

Pour les ateliers parents et couples, précisez si vous venez tous les deux ou non  

 Je soussigné(e)…………………………confirme mon inscription pour l’atelier (vous entourez le module choisi ) 

Ateliers Adultes 

Développer mon affirmation et ma communication vers les autres   
3 modules Vendredi 9h/13h : 18 septembre 2020 / 20 novembre. 2020/ 22 janvier 2021    

Gérer mes émotions au quotidien et penser positif  
3 modules Vendredi 9h/13h : 25 septembre20/ 4 déc. 20/29 janvier 21 de 9h à 13 h 

Mon enfant (2 ans-10 ans) s’oppose : que comprendre ? que dire ? que faire ? 
3 modules Vendredi 9 h à 13h :  02 octobre 20/11 décembre 20/5 février 21 

Mon ado s’oppose : que comprendre ? que dire ? que faire ?  
3 modules Vendredi 9 h à 13h :  9 octobre 20 /18 décembre 20 /26 février 21 

Ateliers ado  

Affirmation de soi adolescents, des outils pour faire face et mieux communiquer (à partir 
de 15 ans)  
3 modules Samedi  9H-13H : 10 oct 20 /12 dec 20 / 27 fevrier 21  

   

 date :  

Votre signature :   

 

A compléter et à renvoyer par courrier ou mail à Dr Jean Luc RIBEYROLLE - Centre Erdian - 10 Allée Véga 64600 
ANGLET  

Avec le règlement : 150 € pour l’ensemble du programme de 12h de formation par chèque ou virement 
bancaire. (Vous pouvez également faire 3 chèques de 50 € qui seront encaissés après chaque module ou 
bien un chèque de 150 € qui sera présenté après le premier module) 
Attention, pour des questions d’organisation des groupes et de planification, aucun remboursement ne 
pourra se faire si vous changez d’avis dans les 2 mois avant l’atelier. 
N’attendez pas car le nombre de places est limité.  
 
Pour toutes informations complémentaires vous pouvez me joindre : 
par téléphone au 05 59 03 41 41 
ou par mail jl_ribeyrolle@msn.com 
 

mailto:jl_ribeyrolle@msn.com

