
FICHE D’INSCRIPTION 

Je m’inscris à l’atelier / au cycle :  
>  « Vivre et Grandir Ensemble » de la Parentalité Créative créé par Catherine Dumonteil-Kremer, 
animé par Marianne de Miribel consultante en parentalité 
Lieu :…………………………………………………………………………………………………… 
Dates :………………………………………………………………………………………………… 
Horaires :……………………………. 
Tarif : 280 euros Arrhes : 60 euros  
Mode de paiement : ………………………….. 
Nb de paiements : …………. 
Mes coordonnées : 
Nom, prénom :………………………………………………………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
Email :…………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone :…………………………………………………………………………………………….. 

J’envoie mon chèque (*) à l’ordre de :  Marianne de Miribel avec la fiche d’inscription, 
à l’adresse suivante : Marianne de Miribel  
    64 boulevard Kellermann BAL 345  
    75013 Paris 

Conditions / inscription / Annulation: 
L’inscription prend effet à réception du paiement des arrhes 60 euros et du bulletin d’inscription. 
En cas d’annulation par l’organisateur, les sommes versées sont reportées, après accord du participant, sur un 
atelier / cycle correspondant et ultérieur. 
En cas d’annulation par le-la participant(e), toute annulation devra se faire dans les meilleurs délais afin de ne pas 
bloquer la place qui pourrait servir à d’autres. En cas de désistement, les arrhes sont définitivement conservés au 
titre de frais fixes (location de salle, frais administratifs, techniques et de gestion.) ou reportés sur un Atelier / Cycle 
correspondant et ultérieur. Tout Atelier ou Cycle entamé est dû en totalité.  
Si vous ne pouvez assister à toutes les séances, le coût reste inchangé et est dû dans sa globalité. Des séances de 
rattrapage pourront être proposées sur un prochain groupe. Il est possible de décaler certaines dates avec l’ 
accord du groupe constitué. 

(*) Possibilité de régler en 4 fois. Etablir 4 chèques. Ils seront encaissés suivant l’accord établi. 

Le  ............ / ............ / ............    Signature précédée de la mention «  lue et approuvée » :   

A : ……………………….   

          À très bientôt ! 
          Marianne de Miribel 
          06.87.08.17.57 
          marianne.demiribel@gmail.com 
          http://marianne.de-miribel.com 

SIREN : 824 191 522
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