
BULLETIN D’INSCRIPTION AU CYCLE D’ATELIERS

« Stop aux crises, je gère»

Méthode Filliozat

 Madame          Monsieur

Nom :                                                  Prénom : 

Ville : 

Téléphone : 

Email : 

Prénom, âge et sexe des enfants : 

Inscription du second parent (50 % de votre tarif) : 

 Madame          Monsieur

Nom :                                                 Prénom : 

Ville : 

Téléphone : 

Email : 

PARTICIPERA (cocher les cases correspondantes) 1er parent 2ème parent

Au cycle de 3 ateliers : 06, 13, 20 mars 2020

Horaires : 19h - 22h

Lieu : La parenthèse enchantée – Rue Leschaud – Rezé (quartier 
Trentemoult, à côté d’Atout Sud) 

Réservation : 

Le présent bulletin d’inscription complété, accompagné du (ou des) chèque(s) à l’ordre de Bahia 
Bedjaoui, sont à déposer ou à envoyer à : 

 Bahia Bedjaoui – 14, rue de l’abreuvoir. 44680 Saint-Hilaire de Chaléons. 

Si vous souhaitez échelonner les paiements, vous pouvez faire plusieurs chèques, en indiquant au
dos la date d’encaissement souhaitée (possibilité d’échelonner sur 2 à 5 mois). 

Merci d’indiquer vos motivations au verso de cette page… et au plaisir de partager avec 
vous cette belle approche ! 
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Prénom, Nom : 

Voici ce qui me motive pour participer à ce cycle de 3 ateliers « STOP AUX CRISES » : 

Voici ce que je souhaite acquérir : 

NB : Il est important de venir à l’atelier avec une situation qui vous pose problème avec 
votre enfant (elle servira de fil conducteur aux 3 ateliers). Merci d’y réfléchir avant le 1er 
atelier !

Prénom, Nom (du second parent) : 

Voici ce qui me motive pour participer à ce cycle de 7 ateliers sur la communication adulte-
enfant « Parler pour que les enfants écoutent » : 

Voici ce que je souhaite acquérir : 

NB : Il est important de venir à l’atelier avec une situation qui vous pose problème avec 
votre enfant (elle servira de fil conducteur aux 3 ateliers). Merci d’y réfléchir avant le 1er 
atelier !
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