INFORMATIONS
Cycles d’ateliers Faber et Mazlish

•

L’inscription

La pré-inscription peut se faire par email ou par téléphone : contact@cequinouslie85.fr ou
06.21.15.47.04.
L‘inscription sera validée à réception de votre bulletin d’inscription et du paiement complet
pour le cycle. Envoi à : Lucie Merlet – 6 place Salvador Dalí – 85500 Les Herbiers.

•

Tarifs et paiement

Le tarif est établi selon votre quotient familial. L’absence de justificatif CAF entraînera le tarif
le plus élevé.
La participation du second parent pour la même session ou pour une suivante entraîne pour
lui une réduction de 25%. Cette réduction est également valable si vous souhaitez participer à un autre
cycle d’ateliers Faber et Mazlish.
Le règlement se fera intégralement à l’inscription, même si vous souhaitez un paiement en
plusieurs fois. Le cas échéant, vous ferez plusieurs chèques en indiquant au dos la date à laquelle il
pourra être encaissé. Les chèques se feront à l’ordre de Lucie Merlet.

•

Annulation
Vous annulez plus de 15 jours avant le début du cycle : il vous sera intégralement remboursé.
Vous annulez entre 6 et 15 jours avant : vous serez remboursé de 50%.
Vous annulez moins de 6 jours avant : il n’y aura pas de remboursement mais nous pourrons
voir pour que vous puissiez participer à une autre session.

•

Composition des groupes

-

Les groupes sont composés de 5 à 9 participants. En dessous de 5 personnes, la date de début
de session pourra être repoussée.

•

Présence des enfants ?

Les enfants ne sont pas invités à participer aux rencontres car leur présence pourrait perturber
l’atelier alors que les participants ont besoin d’être disponibles et concentrés. De plus, il n’est pas
souhaitable pour les enfants d’entendre leurs parents parler des difficultés qu’ils peuvent avoir avec
eux. La parole sera beaucoup plus libre en restant entre adultes. Seuls les bébés allaités sont les
bienvenus.

•

L’achat des livres est-il obligatoire ?

Pour la participation aux ateliers, seul l’achat du cahier de travail est obligatoire. Selon le cycle
auquel vous participez, les livres « Parler pour que les enfants écoutent… », « Frères et sœurs sans
rivalité » ou « Parler pour que les enfants apprennent » sont toutefois recommandés : ils regorgent de
témoignages supplémentaires qui peuvent vous aider dans votre quotidien. De plus, ils peuvent servir
d’aide-mémoire après la fin du cycle.
Pour vous les procurer, vous pouvez les emprunter ou les acheter. Nous les trouvons rarement
d’occasion mais je vous proposerai une librairie partenaire lors de la première rencontre.

•

Absence lors d’une rencontre

L’inscription vaut pour un cycle complet. La participation à toutes les rencontres est
importante pour que les ateliers aient le meilleur intérêt pour vous et qu’une dynamique de groupe
intéressante se mette en place au fil du temps. Si toutefois il vous est impossible de participer à une
rencontre, nous pourrons voir en accord avec le reste du groupe et en fonction de la disponibilité de
la salle si la date peut être modifiée. Sinon, vous aurez la possibilité de rattraper cette rencontre
gratuitement lors d’une prochaine session.

•

Contact

Vous souhaitez avoir des informations complémentaires ? Vous pouvez me les poser par email
à contact@cequinouslie85.fr ou par téléphone au 06.21.15.47.04.

A bientôt !

Lucie Merlet
Ce qui nous lie

