BULLETIN D'INSCRIPTION 2011 – Gouvernance par consentement (sociocratie)
Vous souhaitez vous inscrire à un des stages de sociocratie organisés par Concertience
Merci de compléter ce bulletin et de le renvoyer à l’adresse suivante :
CONCERTIENCE, Cité de l’Environnement, 355 Allée Jacques Monod, 69800 Saint-Priest
Nom :
Entreprise, s’il y a lieu :
Adresse postale personnelle :
Courriel :

Téléphone :

Mes sujets d'intérêt pour la sociocratie :
Je m’inscris à la formation de : «
du

»

au

et j’ai eu connaissance du programme détaillé de cette formation.
INSCRIPTION
Pour répondre à la législation, nous avons besoin de savoir précisément dans quelle catégorie suivante vous êtes :
Je suis un particulier qui paie ma formation ET cette formation m’apporte un plus dans mon activité
professionnelle actuelle ou future : je signe le contrat au dos ; je verse un chèque de 100 euros qui vaut
réservation à l’ordre de « CONCERTIENCE» (montant dû après le délai de rétractation de 10 jours prévu par la loi).
Je demande une convention de formation – Préciser dans ce cas :
Nom et statut de l’organisation :
Adresse postale de l’organisation :
Nom et fonction de la personne qui signera la convention :
Ma fonction dans l’organisation :
Dispositif : DIF ou Plan de formation
Les inscriptions sont enregistrées par ordre d’arrivée, dans la limite des places disponibles. En cas de stage
complet, vous serez prévenu dès réception de votre inscription.
RESTAURATION (Formations dans les locaux de Concertience)
Pour les stages en semaine je verse un montant de 13 euros par repas de midi. Si besoin je peux préciser les
contraintes alimentaires. Un reçu sera fourni sur demande sur site.
J’apporte mon pique-nique et je ne règle pas les plateaux repas.
TARIFS
Les tarifs des stages de sociocratie sont fixés par le réseau des formateurs au niveau européen. Pour tout cas
particulier, nous contacter :
Stage de (nb jours consécutifs)
Particuliers
Prof. Libérales, associations
Entreprise

2 jours
300 €
450 €
600 €

3 jours
450 €
675 €
900 €

HEBERGEMENT
Pour chaque stage, un hébergement est possible sur place ou à proximité. Lors de votre inscription, nous vous
transmettrons toutes les informations utiles pour vous permettre de réserver votre hébergement.
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