BULLETIN D’INSCRIPTION COLLOQUE
MEDIATION: PENSER LE FUTUR
4 et 5 juillet 2019, Université de Nîmes
Nom - Prénom : ..…………………………………………………………………………
Fonction : ………………………………………………………………………………….
Organisme : ……………………………………………………………………………….
Code Postal - Ville : ……………………………………………………………………...
Courriel : …………………………………………………………………………………..
Téléphone portable : …………………………………………………………………...




Je consens à ce que mes prénom, nom et fonction figurent sur la liste publique des participants
Je suis informée que mes données personnelles sont collectées à des fins d’organisation du
colloque
J’accepte que mes données personnelles soient conservées et réutilisées par POLE SUD
MEDIATION et l’IHEMN pour l’envoi d’informations relatives aux évènements et formations
organisés - cocher les cases correspondantes

REGLEMENT (voir frais d’inscription page suivante)
 Par chèque à l’ordre de POLE SUD MEDIATION (à joindre avec le bulletin).
 Par virement bancaire - INDIQUER VOTRE NOM dans l’intitulé du virement
Envoyer votre règlement et bulletin d’inscription à l’adresse suivante, au plus tard le 30 juin :
Association POLE SUD MEDIATION
Les Hameaux de la Torse Bat B1 - 36 av. Des Ecoles Militaires - 13100 AIX EN PROVENCE
Ou par mail: contact@polesudmediation.org

Identifiant national de compte bancaire - RIB
30077
04297
10019100200
72
Code banque
Code guichet
Numéro de compte
Clé RIB
Domiciliation : AIX PALAIS
IBAN:
FR76 3007 7042 9710 0191 0020 072
SWIFT BIC: SMCTFR2A
Connecting BIC: NORDFRPP

Les heures de formation sont prises en compte au titre
de la formation continue des avocats (14 heures).
En cas de désistement moins de 7 jours avant le colloque,
la somme réglée sera conservée par Pôle Sud Médiation à titre de dédommagement.

Tarifs

Participation
2 jours

Participation 1 jour
 JEUDI
 VENDREDI

❏ Plein tarif: Réservation avant le 17 juin

❏ €280

❏ €150

❏ Tarif réduit: Réservation avant le 17 juin

❏ €220

❏ €120

❏ Plein tarif (après le 17 juin)

❏ €310

❏ €165

❏ Tarif réduit* (après le 17 juin)

❏ €250

❏ €135

❏ Etudiants IHEMN (en cours)

❏ €50 (déjeuner)

❏ €25 (déjeuner)

*Tarif réduit pour les adhérents Pôle Sud Médiation, les étudiants en Médiation et autres, les
anciens élèves de l’IHEMN - un justificatif pourra vous être demandé.
Je serai présent(e) aux ateliers (merci de choisir un atelier par créneau horaire):

Ateliers d’approfondissement, Jeudi 4 juillet
●
●
●
●
●
●

Atelier 1 Administratif, animé par Catherine PERRAUDIN
Atelier 2 Médiation sociale par Olivier HERBAULT
Atelier 3 « Clinique de la Médiation » par Hélène de KOVACHICH
Atelier 4 Médiation et RSE par Catherine KESSEDJIAN
Atelier 5 Médiation scolaire
Atelier 6 Médiation familiale et expérimentation TMFPO par
Nadine DITISHEIM

Ateliers découverte, vendredi 5 juillet
● Atelier 1 : Médiation et médecine chinoise : quel lien, quelle
interaction, par Alexis COLLIN – praticien en énergétique
traditionnelle chinoise et médiateur
● Atelier 2 : Médiation et spiritualité
● Atelier 3 : Médiation et sophrologie
● Atelier 3 : Médiation humaniste par Guy ESCALETTES
● Atelier 5 : Médiation et coaching par Sabine NEUMAN (France et
Québec)
● Atelier 6 : Médiation et écoute profonde
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❏ Je souhaite participer au Speed Meeting du vendredi 5 Juillet de 11h45-12h45 (développez
votre réseau de médiateurs!).

