
 

IMPORTANT : 

 Vous pouvez payer en plusieurs chèques en mettant des dates 
d’encaissement au dos. Un stage où vous vous inscrivez sera perdu 
si vous ne vous présentez pas excepté négociation par un entretien 
avant la session. 

 Si vous demandez une participation par échange, merci de préciser 
la somme (pas plus de 50%). Cette somme ne doit pas être déduite 
du coût du stage à moins que l’échange accompagne le paiement. 
Le chèque échange remplacera un chèque bancaire par la suite. 

 Si vous profitez d’une offre de gratuité, vous perdez toute 
possibilité de profiter des offres de réduction ou de gratuité si vous 
annulez votre participation après avoir envoyé l’insription. 

 

STAGES HORS CYCLE 

NOM PRENOM : 

Téléphone : 

Mail :  

Nom du/des stage-s : 

 

Dates : 

 

Cout total :  
 

 

 

POUR 
S’INSCRIRE 

Education 

Relationnelle et 

Consciente 

MODALITES 

PRATIQUES 

Cette formation ne comprend pas 
l’hébergement. 
Vous avez dans un rayon de 10 
minutes en voiture un camping, un 
gite et des hôtels (au Caylar). 
 
Pour les tout-petits revenus, nous 
trouverons des solutions sur place 
chez l’habitant. Des propositions 
précises seront faites dans la 
convocation de chaque stage. 
 
Les repas de midi sont pris en 
commun. Chacun-e amène son 
repas. Une cuisinière à gaz sera 
mise à disposition, ainsi que des 
plats pour cuisiner, des assiettes, 
bols et couverts, tables, chaises et 
lieu abrité. 
 
Le soir, il y a souvent un repas en 
commun avec les personnes restant 
sur place ou à proximité. 

INSCRIPTION EN CYCLE 
 

Avant l’entrée dans un cycle chaque stagiaire est invité à prendre 

contact pour un ou deux entretiens préalables avec la formatrice 

(possible par visio) afin de déterminer comment la formation peut 

répondre à sa demande et quel parcours individuel peut être mis 

en place (attentes, durée de formation, choix des modules, 

financement, stages pratiques, aide pour les petits budgets…). Après ces 

entretiens, il est proposé de prendre un temps de recul avant de prendre 

la décision de s’engager ensemble. 

 

Un cycle de formation peut être étalé sur plusieurs 

années et peut commencer à tout moment de l’année 
après les entretien par le stage qu’on veut. 

 
 

 

 

Envoyer à 
BramaT’O  
de Camp Rouch 

34520 LE CAYLAR 

06 11 62 60 52 

aspre@wanadoo.fr 

avec le paiement complet 

 

 

Lieu de stage : 
Voir fiche « Notre lieu : 

BramaT’O  

de Camp Rouch » 
sur le site 

mailto:aspre@wanadoo.fr

