Groupe de supervision
en constellations familiales
Bulletin d’inscription
IDENTITE
Mme ❏ Mlle ❏ M. ❏ Prénom : ...................................................... Nom : ....................................................................
Adresse complète : .........................................................................................................................................................
Téléphone personnel : ..................................................... Mail : .....................................................................................
INSCRIPTION :
Je m’inscris au groupe de supervision en constellations familiales qui aura lieu en distanciel sur zoom (les identifiants
me seront communiqués ultérieurement) de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 :
❏ Le 13 juin 2022
❏ Le 28 novembre 2022
❏ Le 20 février 2023
❏ Le 15 mai 2023
Prérequis : avoir une pratique en tant que constellateur ou être en formation (constellations) auprès de l’institut de
formation Généapsy.
PROFIL
Je décris mes attentes et objectifs dans ce groupe : ....................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
TARIF, REGLEMENT ET ENCAISSEMENT :
Le tarif par session de supervision est de 90 euros par personne et par heure de supervision. Ainsi un groupe de 4 personnes durera 4
heures environ et un groupe de 7 personnes durera 7h. Vous devez être présent du début à la fin de chaque session donc prévoyez la
journée. Vous saurez longtemps à l’avance s’il s’agit d’une demi-journée ou journée complète. Les groupes sont limités à 7 personnes max.
L’engagement se fait pour les 4 journées de manière à ce qu’un suivi (de cas clients et des thérapeutes) soit préservé.
Votre inscription sera validée à la réception de ce bulletin et d’un premier virement de 180 euros faisant office d’arrhes pour les 4
journées. Le deuxième paiement est à effectuer avant la troisième journée.
Maud Pannequin IBAN : FR76 1751 5900 0004 7817 7232 140 BIC : CEPAFRPP751
L’inscription est définitive - sauf cas de force majeure dont il faudra le cas échéant justifier ; certificat ou autres - elle vous sera confirmée
par une convocation par mail, environ une semaine avant chaque journée. Au cas où la journée devait être annulée – cas de force majeure
également – elle se trouvera reportée à une date ultérieure suffisamment à l’avance pour que vous puissiez vous organiser.
J’envoie mon bulletin d’inscription complété à : maudpannequin@gmail.com

DESISTEMENT :
En cas d’annulation jusqu’à 15 jours avant la première journée thérapeutique, les arrhes vous seront rendues.
La totalité des arrhes est due au-delà de ce délai de 15 jours.
Date :

Signature (précédée de la mention “lu et approuvé”)

N’hésitez pas à nous contacter :
Maud Pannequin : 06 07 69 36 00 / maudpannequin@gmail.com

