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 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 

FICHE D'INSCRIPTION aux CONSTELLATIONS 
avec Marie-Thérèse BAL-CRAQUIN en 2022

2 Chemin du Couvent, 44340 Bouguenais  
Je m’inscris :

❏ à la conférence du vendredi 28 Janvier 2022 de 19h30 à 22h30 :« Consteller c’est se libérer 
des liens dysfonctionnels* du passé qui empêchent d’avancer » Ci-joint un chèque de 10€ par 
conférence à l'ordre de l’ULESI.

Je m’inscris :
❏ au séminaire des 29/30 Janvier 2022 de 8h00 à 18h30 (17h30 le Dimanche). Ci-joint un chèque 
de 160€ à l'ordre de l'ULESI

S'inscrire auprès de Florent PASQUET
 20 Rue des Bauches 44340 BOUGUENAIS 

Tél 06 42 29 10 32 Courriel : mtbc.constellations.nantes@gmail.com

Tous les chèques sont à libeller à l'ordre de ULESI . Les chèques sont encaissés à l'issue de la soirée ou 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. Pour tous les séminaires (et seulement les séminaires, pas pour les conférences), un tarif dégressif peut être consenti aux 
familles : 50% pour le 2ème membre. 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 : Courriel :

Date et lieu de naissance : Rang dans la fratrie par rapport aux frères et soeurs:

Profession : 

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.
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