
Stage Connaissance de Soi  Contrôle des Emotions - Gestion du Stress Inscription 
 
Le Stage que nous vous proposons en collectif vous permettra de retrouver votre 
équilibre. Ce stage se déroule sur 10 semaines à raison de 1 séance collective 
hebdomadaire de 2h30 au minimum. Début du stage le 03 octobre 2016. Coût total du 
Stage : 450.00 € 
Ce stage vous apprendra : 
• à vous recentrer, vous découvrir aux niveaux de vos perceptions (qu’elles soient 
sensorielles, corporelles ou émotionnelles), et de votre mental ; 
• à identifier les tensions autant physiques que mentales éprouvées lors du stress ; 
• à intégrer dans votre vie des exercices dynamiques et/ou respiratoires vous procurant 
une relaxation/une détente à court, moyen et long terme selon les situations de stress 
données ; 
• à devenir acteur de vos émotions, plus apte à vivre le présent en pleine conscience et 
ainsi plus enclin à gérer les situations de stress quelles qu’elles soient ; 
• à cultiver l’écoute, le respect et la bienveillance. 
• à redevenir Maître de votre vie. 
Ce Stage de 10 semaines renforcera au fil du temps votre personnalité et vos capacités 
d’adaptation, consolidera votre confiance, assagira votre mental et vous permettra de 
retrouver le calme, la confiance et l’harmonie auxquels vous aspirez. 4 Personnes 
minimum/10 Personnes maximum. 
En raison du nombre limité de places (10 Personnes maximum et 4 minimum), les 
inscriptions définitives seront réalisées par ordre d’arrivée des coupons réponses ci-
dessous. 
Vous serez informés, au plus tôt par téléphone ou mail des informations pratiques 
complémentaires. 
Un acompte de 90.00 € est demandé en réservation avec l’envoi du coupon de 
réservation. Le chèque de réservation est à établir à L’ordre de NODALYS et à 
envoyer à Sophie COLAS – 46, Allée de Pellegrue – 33830 BELIN-BELIET. Il ne sera 
encaissé qu’au tout début de votre formation. 
Des modalités de paiement sont proposées pour le paiement du solde de 360.00 €: 
□ Paiement par virement (Jusqu’à 5 fois, le 5 de chaque mois). 
□ Paiement par chèque (échelonnement jusqu’à 10 fois, le 5 de chaque mois) 
Les chèques sont à établir à L’ordre de NODALYS et 
A envoyer avec votre coupon de réservation ou à donner lors de votre venue le 
lundi 03 octobre 2016 au 46, Allée de Pellegrue – 33830 BELIN-BELIET. 



Je m’inscris au stage des 10 semaines 
A BELIN-BELIET qui se déroulera à compter du lundi 03 octobre pour 10 semaines 
M./Mme/Melle ……………………………………………………………………………... 
Adresse : …………………………………………………………………………………….. 
Code Postal : …………………………..Ville : …………………………………………… 
Mail : ………………………………………………………………………………………….. 
Téléphone fixe : …………………………………………………………………………… 
Téléphone portable : …………………………………………………………………… 
Mail : …………………………………………………………………………………………... 
Acompte :  
Je règle à la réservation un montant de 90.00€ par chèque à l’ordre de NODALYS. 
Chèque Ref. …………………………….Banque Ref. : …………………………………. 
Solde : 
Je règlerai le solde (360.00 €) au plus tard à l’occasion de la première séance, sous 
forme de solde globl ou d’échéancier. 
Montant global : Mode Paiement : CQ □               Cash □            Carte □ 
Solde payé par  Facilité de paiement : Oui □         Non □ 
Nombre de mensualités : 5 □                10 □ 
Référence des chèques et Nom de la Banque : 

1- ……………………………………………………… 
2- ……………………………………………………… 
3- ………………………………………………………. 
4- …………………………………………………… 
5- ……………………………………………………… 
6- ……………………………………………………. 
7- …………………………………………………….. 
8- …………………………………………………. 
9- ………………………………………………. 

Fait le : A, 
Signature 


