BIENVEILLUS
Bulletin d’inscription
Formation Thérapie de couple

THERAPIE ÉMOTIONNELLE COMPORTEMENTALE ET COGNITIVE DE COUPLE (TE3C)
Nom :

Prénom :

Profession :

Email :

Numéro de téléphone :

Adresse postale :

A- QUELLES SONT VOS ATTENTES DE CETTE FORMATION ?

B- MODALITES D’INSCRIPTION
 Chèque joint à ce bulletin
 Paiement par virement bancaire (Notez bien le nom de la ou des personnes inscrites)
RIB : 30004 01642 00010072465 10
IBAN : FR76 3000 4016 4200 0100 7246 510
BIC : BNPAFRPPXXX
 640€ au titre de la formation individuelle (les 15 jours précédents la 1e journée de formation)
 590€ (tarif préférentiel individuel 16 jours minimum avant la première journée de formation)
 950€ au titre de la formation institutionnelle
Dates & Lieux :
 21-22-23 juin à La Rochelle – Niveau 2
 10-11-12 Octobre 2022 à Bruxelles ou LLN – Niveau 1
(Si vous prenez plusieurs dates, faites un chèque ou un virement par date)
Envoyez ce bulletin complété par mail à contact@bienveillus.fr ou à l’adresse ci-dessous avec le
chèque libellé au nom de « BIENVEILLUS » :
Bienveillus
55 rue Jean sans peur
59800 Lille
BIENVEILLUS vous enverra un mail de confirmation d’inscription dès réception de votre bulletin
d’inscription complété et de votre règlement.
C- INFORMATIONS PRATIQUES
Cette formation est animée par le Dr. Jean-Luc Beaumont, Ph.D.
Date limite d’inscription : 10 jours avant le 1e jour de formation. Nombre de places limité.
Intégralement remboursé en cas d’impossibilité de respecter les règles sanitaires en vigueur au moment de la formation

Lieu exact : sera envoyé environ un mois avant la 1e journée de formation
Pour toute information : contact@bienveillus.fr ou Jean-Luc Beaumont au 06 15 79 18 29
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