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Lieu du stage : 

• 2 Lieu-dit La Thibaudière – 79350 Faye L’Abbesse 

Durée de la formation : 

• 1 journée (7 h) - Horaires : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h (possibilité de moduler selon les contraintes) 

Date : 

• Janvier 2023 (à fixer selon les participants) 

Nombre de participants : 

• 2 à 5 participants 

Conditions : 

Etre majeur, en équilibre de santé mentale et physique, ouvert à la réflexion et l’introspection, 

pourvu d’un sens critique constructif, dégagé de groupements et/ou systèmes à caractères sectaires 

et/ou dogmatiques. 

(Selon la nature de la demande de participation, et au regard de l’équilibre du groupe et/ou du déroulement 

de la session, il se peut que la demande soit reportée, voire, non retenue). 

Tarif du stage pour la journée : 

Le coût comprend la journée de stage (7 h) ainsi que les frais de logistique et les pauses, soit : 

• 75 € HT / 90 € TTC 

Le repas du midi reste à la charge de chacun. 

Possibilité d’éditer une facture avec la TVA pour sa récupération. 

(Pas de montage de dossier de prise en charge par les organismes de formations, ex : OPCA, CPF) 

Précisions : 

Si l’ensemble des conditions et du programme sont retenus, une confirmation d’inscription sera 

envoyée pour valider votre participation. Les règlements seront à effectuer par chèque et à établir 

au nom de la société de portage « BNPSI ». 

  

« Clés-Universelles » module 1 

Stage sur 1 journée : Janvier 2023 

Conditions et inscriptions 

https://www.tipiportage.org/
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Bulletin d’inscription  

STAGE 

Titre : Clés-Universelles - module 1 

Date : Janvier 2023 (en cours de précisions suivant les demandes) 

Lieu du stage : 2 Lieu-dit La Thibaudière – 79350 Faye L’Abbesse 

MODALITÉS DE REGLEMENT 

PARTICIPANT 

M.  Mme        Mlle    (cocher la case correspondant…uniquement si vous le souhaitez) 

Nom : ………………………………………………………………… Prénoms : …………………………………………….………………………….. 

Date de naissance (Majeur obligatoire) : ………………………………………………………………………………......……………………………  

Profession (Optionnel) : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………….  

Vos attentes (Optionnel) : ……………………………………………………………..…………………………………………………………….  

Adresse : ………………………………………………………..……………………………………………………………………….. 

Code Postal : ………………………….  Ville : ……………………………………………………………………………………….……….. 

Téléphone : …………………………………… Email : ……………………………………………………........................................... 

Je viens sur recommandation de (Optionnel) : ………..….…………………………………………………………………….…………….…… 

• Le coût de la participation au stage est de 90 € TTC pour la journée 

• Le règlement est à effectuer par chèque établi l’ordre de « BNPSI AUVOLAT Jean-Paul » ou 

directement sur mon compte professionnel pour reversement à BNPSI :  

Banque : QONTO     IBAN : FR76 1695 8000 0195 8241 9878 740     BIC/SWIFT : QNTOFRP1XXX 

Titulaire : AUVOLAT JEAN PAUL 

• A réception du bulletin d’inscription, vous êtes préinscrit au stage 

• Le bulletin et le règlement sont à envoyer par courrier à : 

« Jean-Paul Auvolat, 2 Lieu-dit La Thibaudière – 79350 Faye L’Abbesse » 

• Ou par mail : contact@auvolat.fr  

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez appeler directement au 06 74 99 48 90 

Merci et au plaisir de partager 

 

Date : …………………………………  Signature : 
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