BULLETIN D’INSCRIPTION AU CYCLE D’ATELIERS
COMMUNICATION ADULTES – ENFANTS
NANTES SUD - Le Lieu Utile
Vendredi 9 novembre 2018 au vendredi 22 mars 2019

« Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent »
NOM :
Prénom :
Ville :
Téléphone portable :
Email :
Prénom, sexe et âge de vos enfants :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Inscription du second parent (50% du tarif)
NOM :
Prénom :
Téléphone portable :
Email :
PARTICIPERA (cocher les cases correspondantes)
Cycle de 8 ateliers : les vendredis matins 9/11, 30/11, 21/12,
11/01, 8/02, 01/03 et 22/03
Horaires : 9h15 à 12h
Première séance gratuite et sans engagement pour le second
parent

1er parent

2nd parent

Possibilité de garde gratuite de vos enfants selon l’âge des enfants et le nombre d’enfants à garder
pour le groupe. Indiquez le/les prénom(s) du/des enfants à garder, leur âge et les dates probables pour
les besoins de garde :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Réservation pour les ateliers : J’entoure dans le tableau le montant de ma participation.

Barèmes des quotients familiaux

Tarif pour une personne

Tarif pour un couple

Moins de 382 €
50 + 12* = 62€
50 + 25 + 24* = 92 €
De 383 à 534 €
56 + 12* = 68€
56 + 28 + 24* = 108 €
De 535 à 686 €
60 + 12* = 72€
60 + 30 + 24* = 114€
De 687 à 839 €
70 + 12* = 82€
70 + 35 + 24* = 129€
De 840 à 991 €
90 + 12* = 102€
90 + 45 + 24* = 159€
De 992 à 1246 €
110 + 12* = 122€
110 + 55 + 24* = 189€
De 1247 à 1500 €
130 + 12* = 142€
130 + 65 + 24* = 219€
Plus de 1501 €
150 + 12* = 162€
150 + 75 +24* = 249€
*12€ pour le cahier de travail individuel, 24 euros s’il y a un couple
J’entoure le montant de ma participation.
Je joins un chèque d’arrhes de ………. euros à titre de réservation (30€ en individuel / 50€ pour un couple) Non
remboursé en cas de désistement.
Je remplis le bulletin d’adhésion au Lieu Utile et je joins le montant de ma cotisation.

Le solde sera à régler le premier jour du cycle ou avant. Vous pourrez effectuer plusieurs chèques en
indiquant au dos les mois d’encaissement souhaités (possibilité d’échelonner sans frais).
Les tarifs sont modulés au Quotient Familial sur justificatif de QF. L’absence de justificatif
entraîne le tarif le plus élevé. Cette modulation est possible par le soutien financier de la CAF de
Loire-Atlantique dans le cadre du financement REAAP.
Bulletin d’inscription, chèque d’arrhes et chèque d’adhésion au Lieu Utile (à l’ordre de « Le Lieu Utile »)
sont à envoyer à : Le Lieu Utile - Maison des confluences - 4 place du Muguet Nantais - 44200 Nantes
Merci d’indiquer vos motivations sur la page suivante … et au plaisir de partager avec vous cette belle et
fructueuse approche !

Le Lieu Utile – bonjour@lelieuutile.com - www.lelieuutile.com

Fiche à destination de l’animatrice
Prénom NOM :
Voici ce qui me motive pour participer à ce cycle de 8 ateliers sur la communication
adulte - enfant / ado « parler pour que les enfants écoutent » :

Voici ce que je souhaite acquérir :

Prénom NOM (du second parent) :
Voici ce qui me motive pour participer à ce cycle de 8 ateliers sur la communication
adulte - enfant / ado « parler pour que les enfants écoutent » :

Voici ce que je souhaite acquérir :
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