
 
 

Piloter sa vie professionnelle 
ou être entrepreneur de sa vie 

 

Formatrices : Claire de Mazancourt, Pionnière du 1er Parcours des 

Pionniers Leaders Coopératifs 

Béatrice Blanc, Formatrice Certifiée du CNVC 

Dates : du lundi 12 au vendredi 16 décembre 2022 

Horaires : 9h30 à 18h, 5ème jour de 9h30 à 17h00 

Lieu :  9bis, rue Georges Courteline – 81400 CARMAUX* 

* Possibilité d’hébergement sur place si besoin – contacter Béatrice. 

 

 

Inscription et règlement : 
 

Merci d’envoyer le bulletin d’inscription ci-dessous accompagné de votre chèque d’arrhes de 100€ à l’ordre de 

Claire de Mazancourt. Le chèque sera débité à l’issue de la formation. 

Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront prises par ordre d’arrivée. Votre inscription sera 

confirmée par mail à réception de votre règlement. 

 

Le tarif :  
 

Animées par l’intention de rendre ce stage accessible au plus grand nombre, la tarification est variable selon vos 

possibilités. Nous souhaitons recevoir une participation de 100 euros par jour et par personne, soit 500 euros 

pour le stage. Si ce tarif est problématique pour vous, nous souhaitons vous accueillir à la hauteur de vos 

moyens. Afin de couvrir nos frais d’animation et d’organisation, nous demandons cependant une participation 

minimum de 60 € par jour et par personne, soit 300 euros pour le stage. 

 

Ce prix n’inclue pas ni la restauration ni l’hébergement. Il s’applique pour des participants à titre individuel. Si 

vous avez la possibilité de financement dans le cadre d’une association ou entreprise, un tarif différent 

s’applique : merci de nous contacter. 

 

 

  



 
 

   

Bulletin d’inscription :  
  

Merci de renvoyer ce bulletin rempli et accompagné d’un chèque d’arrhes de 100 € à l’ordre de Béatrice Blanc 

 

 

Piloter sa vie professionnelle ou être entrepreneur de sa vie 
Dates : du lundi 12 au vendredi 16 décembre 2022 

 

 Je suis un particulier qui paie ma formation. Je verse un chèque d’arrhes de 100 € qui vaut réservation à 

l’ordre de Béatrice Blanc. Nous demandons une participation de 500 euros qui peut être réduite à un minimum 

de 300 euros suivant vos moyens financiers. 

 

 Je sollicite mon employeur pour une prise en charge de la formation. Dans ce cas, un tarif différent s’applique 

et nous vous préparerons devis ou/et convention à signer entre les parties.  

 

 

NOM :    PRENOM :  

 

ADRESSE :   

 

  

 

CODE POSTAL :  VILLE :   

 

PORTABLE :   MAIL :   

 

PROFESSION : 

 

Je souhaite loger sur place en chambre partagée (20 euros par nuit)  oui ☐ non ☐ 

Je souhaite loger sur place en chambre seule (30 euros par nuit)   oui ☐ non ☐ 

 

Intitulé des stages C.N.V. (ou autres) auxquels vous avez participé : 

 

 

 

 

 

 

Autres informations que vous souhaitez ajouter : 

 

 

 

 

Acceptez-vous que vos coordonnées soient communiquées aux autres participants ? oui ☐  non ☐ 

Souhaitez-vous recevoir les informations au sujet des prochaines formations : 

de Béatrice Blanc ?    oui ☐   non ☐ 

de Claire de Mazancourt / CNV Ariège  oui ☐   non ☐ 

du cycle des pionniers ?    oui ☐   non ☐ 

 

 

A renvoyer à : Béatrice Blanc 1819, route du Bruel – 81340 LACAPELLE PINET  

  06 81 35 45 81   beatriceblanc.cnv@gmail.com 

 

mailto:beatriceblanc.cnv@gmail.com


 
 

   

Conditions d’annulation :  
 

Au - delà du délai de rétractation de 10 jours, tout désistement implique de s’acquitter d’une facture d’un 

montant de 100 euros. Celle-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.  

En cas d’annulation de la formation de notre fait, votre chèque d’arrhes sera détruit. 

 

 

 


