
Bulletin d’inscription à retourner à : 

CNV Maroc AcademyZ

Avenue Ennakhil, Résidence Raid Ennakhil, Appartement A21, Hay Riad, 

Rabat

 !

NOM……………………………………... .............................................................................................................
Prénom……………………………………… .........................................................................................................

Fonction ……………………………………………………….. ...................................................................................
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………….......................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

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

Je m’inscris à la formation  “Initiation aux bases du Processus de la Communication NonViolente” 

organisée par CNV Maroc Academy les 10 et 11 mars 2012 à Rabat, soit 2 jours de formation (14 
heures).  

Coût de la formation  : 1200,00 Dhs 
Si je m’inscris avant le 20 février je ne paierai que : 800.00 dhs TTC, 

versement de la totalité du montant en une seule fois à l’inscription.   

Je joins un chèque d’un montant de…………………. Dhs correspondant aux frais pédagogiques.  

(NB : chèque à l’ordre de Mohamed Belfali). 
Si vous rencontrez des difficultés financières et souhaitez néanmoins participer à nos             

activités, n’hésitez pas à nous en parler.

Les frais de participations  ne seront pas remboursés en cas de désistement de ma part 15 jours avant 

le début du stage. 
Si j’abandonne la formation en cours de route, je n’aurai droit à aucun remboursement.  

 

CNV Maroc Academy se réserve le droit de modifier la date 10 jours avant le début du stage s’il n’y 
avait pas assez de participants. Vous seriez prévenu dès lors par téléphone et nous conviendrions, soit 

de reporter de votre participation au stage, soit de vous rembourser vos frais. 
 

Ce bulletin a valeur d’engagement dès lors qu’il est adressé signé, accompagné du chèque 

d’inscription.  
PS : Il existe d’autres possibilités d’envoi du montant de votre participation. Posez-nous la question. 

Fait à…………………, le…………………………….…….,    

! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! !  Signature :  

Un monde meilleur est possible 

CNV Maroc Academy

Avenue Ennakhil, Résidence Riad Ennakhil, Appartement A 21, Hay Riad- Rabat

212 6 62 314 408 / fax . 212 5 3767 4421

cnvmaroc@gmail.com / http://cnvmaroc.wordpress.com
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