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FICHE D'INSCRIPTION aux CONSTELLATIONS
avec Marie-Thérèse BAL-CRAQUIN
à METZ NANCY 2022
À METZ conférences et séminaires ont lieu 2, rue St-André 57245 PELTRE(entrée à l'arrière du bâtiment)
À NANCY conférences et séminaires ont lieu 2 rue Sainte Odile 54600 VILLERS LES NANCY.
Je m’inscris:
❏ à la conférence du vendredi 21 Janvier 2022 de 19h30 à 22h30 à METZ sur le thème: « Consteller c’est
se réconcilier avec son passé pour retrouver le désir d’aimer » Ci-joint un chèque de 10€ par
conférence à l'ordre de l’ULESI.On peut aussi payer à l’entrée mais s’inscrire à l’avance nous rend
service
❏ au séminaire des 22/23 Janvier 2022 de 8h30 à 18h 30 à METZ participation au séminaire160€ (sauf
jumelage)
Je m’inscris:
❏ à la conférence du vendredi 25 Mars 2022 de 19h30 à 22h30 à NANCY sur le thème: « Se différencier
dans la relation, une vieille histoire. Apport des constellations » Ci-joint un chèque de 10€ par
conférence à l'ordre de l'ULESI. On peut aussi payer à l’entrée mais s’inscrire à l’avance nous rend
service.
❏ au séminaire des 26/27 Mars 2022 de 8h30 à 18h 30 à NANCY participation au séminaire160€ (sauf
jumelage)
Je m’inscris:
❏ à la conférence du vendredi 20 Mai 2022 de 19h30 à 22h30 à METZ sur le thème:« Les constellations
familiales, une approche de réconciliation » Ci-joint un chèque de 10€ par conférence à l'ordre de
l’ULESI. On peut aussi payer à l’entrée mais s’inscrire à l’avance nous rend service
❏ au séminaire des 21/22 Mai 2022 de 8h30 à 18h 30 à METZ participation au séminaire160€ (sauf
jumelage)
Je m’inscris:
❏ à la conférence du vendredi 07 Octobre 2022 de 19h30 à 22h30 à NANCY sur le thème: « Comment
transformer les épreuves en opportunités de croissance et s'entraider à le faire ? Qu’apportent les
constellations ? » Ci-joint un chèque de 10€ par conférence à l'ordre de l'ULESI. On peut aussi payer à
l’entrée mais s’inscrire à l’avance nous rend service
❏ au séminaire des 08/09 Octobre 2022 de 8h30 à 18h 30 à NANCY participation au séminaire160€
(sauf jumelage)
Je m’inscris:
❏ à la conférence du vendredi 25 Novembre 2022 de 19h30 à 22h30 à METZ sur le thème:«Comment
prendre soin de soi lorsqu'on est endeuillé? Apport des constellations». Ci-joint un chèque de 10€ par
conférence à l'ordre de l’ULESI. On peut aussi payer à l’entrée mais s’inscrire à l’avance nous rend
service
❏ au séminaire des 26/27 Novembre 2022 de 8h30 à 18h 30 à METZ participation au séminaire160€
(sauf jumelage)
Tarifs jumelage 5 week ends 400,00€(au lieu de 800,00€), 4 weeks ends 320,00€(au lieu de 640,00€),
3 week ends 240,00€(au lieu de 480,00€) 2 week ends et 1 week end tarif ordinaire
non remboursables en cas d’annulation
toutes les inscriptions étant faites dès le premier week end

Gardez un double de cette fiche pour vous souvenir de vos choix.

ULESI
Association 1901 à but non lucratif
Développement personnel,professionnel,organisationnel
N° national de formation continue 11 921105992
N° Siret 324 081 827 00036 Ape 804D

Chez Marie-Thérèse BAL-CRAQUIN
7 Avenue Marcel Martinie
92170 VANVES Tél : 01 55 92 04 37
info@ulesi.fr
ulesi@free.fr et ulesiaz@gmail.com
http://www.marie-therese-bal-craquin.fr

Pour METZ s'inscrire auprès d’Odile BADINA 10, rue Ste-Marie 57280
MAIZIÈRES-LES-METZ
Tél 09 62 06 71 43 / 06 45 58 42 56
Courriel odile.badina@orange.fr
Pour NANCY s'inscrire auprès de Christine VAXELAIRE
14 Rue d’Alsace 54500 VANDOEUVRE LES NANCY Tel : 06 61 22 90 11
Courriel cvax2706@gmail.com
Tous les chèques sont à libeller à l'ordre de ULESI . Les chèques sont encaissés à l'issue du séminaire. L'inscription
n'est prise en compte qu'à la réception du chèque. L'annulation à moins de 8 jours du stage ne peut donner lieu à
remboursement. L'institution se réserve le droit d'annuler ou de modifier les dates des séminaires en fonction du
recrutement qu'elle est en mesure de faire. Une attestation de présence est envoyée à l'issue de chaque séminaire, ainsi
qu'une facture acquittée.

Prénom (en majuscules) :

Nom (en majuscules) :

Adresse (en majuscules) :
Code postal :

Ville (en majuscules):

Téléphone indispensable:

Courriel indispensable:

Date et lieu de naissance :

Rang dans la fratrie : Aîné(e) 2ème 3ème etc

Profession :

si retraité profession d’avant la retraite :

Situation maritale

Nombre d’enfants :

J’ai connu les constellations grâce à :
Je souhaite consteller pour les raisons suivantes (pas plus de 10 lignes) :

À

Le

Signature

Gardez un double de cette fiche pour vous souvenir de vos choix.

