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InscriptionInscriptionInscriptionInscription    2016201620162016----2017201720172017    
 
 

Vous avez apprécié votre séance-découverte 

et vous voulez intégrer le réseau CO-D’ÈVE ?  

 

Choisissez votre groupe et renvoyez le formulaire ci-joint ! 
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1. 1. 1. 1. Le lundi matinLe lundi matinLe lundi matinLe lundi matin    
    

À Nantes (Saint-Félix), 

de 8h00 à 11h00, 

à partir du 10 octobre 2016, 

avec Claire LHUISSIER 

(+33.6.07.38.88.95) 

6 séances6 séances6 séances6 séances    

    

2. 2. 2. 2. Le lundi apLe lundi apLe lundi apLe lundi ap----midimidimidimidi    
««««    LesLesLesLes    Étinc’ellesÉtinc’ellesÉtinc’ellesÉtinc’elles    »»»»    

À Nantes,  

de 13h30 à 17h30,  

à partir du 24 oct. 2016, 

avec Lise SABOURIN 

(+33.6.86.85.23.12) 

Réservé aux entrepreneusesRéservé aux entrepreneusesRéservé aux entrepreneusesRéservé aux entrepreneuses    

    

3. 3. 3. 3. Le lundiLe lundiLe lundiLe lundi    soirsoirsoirsoir    
««««    Les Actu’eLes Actu’eLes Actu’eLes Actu’elleslleslleslles    »»»» 

À Nantes (Viarme), 

de 20h00 à 23h00, 

à partir du 17 octobre 2016, 

avec Claire LHUISSIER 

(+33.6.07.38.88.95) 

6 séances6 séances6 séances6 séances    

    

4. 4. 4. 4. Le jeudi soirLe jeudi soirLe jeudi soirLe jeudi soir    
««««    Les OriginLes OriginLes OriginLes Origin’’’’eeeelleslleslleslles    3333    »»»»    

À Nantes (Procé), 

de 19h30 à 22h30,  

à partir de septembre 2016, 

avec Claire LHUISSIER 

(+33.6.07.38.88.95) 

6666    séancesséancesséancesséances 

    

5. 5. 5. 5. Le jeuLe jeuLe jeuLe jeudi soirdi soirdi soirdi soir    
 

À Nantes (Procé), 

de 19h30 à 22h30,  

à partir du 29 sept. 2016, 

avec Catherine CALDRAY 

(+33.6.28.63.38.65) 

6 séances6 séances6 séances6 séances    

    

6666. . . . Le vendrediLe vendrediLe vendrediLe vendredi    soirsoirsoirsoir    
««««    Les Reb’eLes Reb’eLes Reb’eLes Reb’elleslleslleslles    2222    »»»» 

À Saint-Herblain, 

de 18h00 à 21h00, 

à partir du 16 sept. 2016, 

avec Lise SABOURIN 

(+33.6.86.85.23.12) 

6 séances6 séances6 séances6 séances    
    

7777. . . . Le matinLe matinLe matinLe matin    
««««    LesLesLesLes    Entrepren’ellesEntrepren’ellesEntrepren’ellesEntrepren’elles    »»»»    

À Nantes,  

de 9h30 à 12h30,  

à partir du 26 sept. 2016, 

avec Aurélie BEIGNON 

(+33.6.81.12.34.01) 

Réservé aux entrepreneusesRéservé aux entrepreneusesRéservé aux entrepreneusesRéservé aux entrepreneuses    

    

8888. . . . En journéeEn journéeEn journéeEn journée    
««««    LesLesLesLes    JAMettes 2JAMettes 2JAMettes 2JAMettes 2    »»»»    

À Nantes,  

en journée,  

à partir de septembre 2016, 

avec Aurélie BEIGNON 

(+33.6.81.12.34.01) 

Cycle Cycle Cycle Cycle interinterinterinter----entreprisesentreprisesentreprisesentreprises    

    

9. 9. 9. 9.     
 

À Moissac (82),  

de 19h00 à 22h00,  

à partir d’oct. 2016, 

avec Claire LHUISSIER 

(+33.6.07.38.88.95) 

6 séances6 séances6 séances6 séances    

    

10101010. . . . Le jeudi aprèsLe jeudi aprèsLe jeudi aprèsLe jeudi après----midimidimidimidi    
 

À Oudon (44), 

de 14h00 à 17h00,  

à partir du 6 octobre 2016, 

avec Maud BEAUTRAIS 

(+33.6.07.79.42.30) 

8 séances pour des 8 séances pour des 8 séances pour des 8 séances pour des professionnelles de l’accompagnementprofessionnelles de l’accompagnementprofessionnelles de l’accompagnementprofessionnelles de l’accompagnement    

 

11111111. . . . LeLeLeLe    mardi soirmardi soirmardi soirmardi soir    
 

À Trélazé (49),  

de 18h30 à 21h30,  

à partir de septembre 2016, 

avec Anne BLANDIN-RABILLER 

(+33.6.23.85.36.67) 

6 séances6 séances6 séances6 séances 
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Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscription    
    

NOMNOMNOMNOM    ::::    

    

PrénomPrénomPrénomPrénom    ::::    

    

AdresseAdresseAdresseAdresse    ::::    

    

Code PostalCode PostalCode PostalCode Postal    ::::                    VilleVilleVilleVille    ::::    

    

MobileMobileMobileMobile    ::::    

    

CourrielCourrielCourrielCourriel    ::::    

    

ActivitéActivitéActivitéActivité    ::::    

    

Adresse de facturation Adresse de facturation Adresse de facturation Adresse de facturation (si différente)(si différente)(si différente)(si différente)    ::::    

    

    

Je déclare m’inscrire et je choisis le groupe  

(indiquer le numéro du groupe et le nom de l’animatrice) :  

 
 

 

 

J’ai bien pris note que je m’engage à participer à la totalité du cycle de mon groupe. 

    

Fait àFait àFait àFait à    ::::                        , le, le, le, le    ::::    

    

SignatureSignatureSignatureSignature    ::::    
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Les tarifs du Réseau CO-D’ÈVE sont harmonisés quel que soit le groupe choisi. Ces 

tarifs sont les suivants pour 2016-2017 : 

- particulières :  40 € la séance  
(soit 240 € le cycle de 6 séances, ou 320 € le cycle de 8 séances)  

- indépendantes :  60 € la séance  
(soit 360 € le cycle de 6 séances, ou 480 € le cycle de 8 séances)  

 

Pour être enregistrée, votre inscription doit obligatoirement être accompagnée du 

règlement du montant total du cycle en 1, 2, 6 ou 8 chèque(s). Ce(s) chèque(s) 

sera/seront encaissé(s) au début du cycle ou chaque mois.  

 

Le bulletin d’inscription est à envoyer accompagné du/des chèque(s) : 

- Groupes 1, 3 et 4 :  à l’ordre de « VALUE ACTION - Claire LHUISSIER »,  

au 6, ruelle du Mont Goguet, 44000 Nantes. 

- Groupes 2 et 6 :  à l’ordre de « Lise SABOURIN »,  

au 1, avenue de la Baraudière, 44800 Saint-Herblain. 

- Groupe 5 :   à l’ordre de « Catherine CALDRAY », 

au 3, boulevard Boulay Paty, 44100 Nantes.  

- Groupes 7 et 8 :  à l’ordre de « Aurélie BEIGNON »,  

au 28, rue de la Saulzinière, 44000 Nantes. 

- Groupe 9 :   à l’ordre de « VALUE ACTION - Claire LHUISSIER »,  

au 6, ruelle du Mont Goguet, 44000 Nantes. 

- Groupe 10 :   à l’ordre de « IN SPERTO – Maud BEAUTRAIS »,  

au 140, côte Saint-Aubin, 44521 Oudon. 

- Groupe 11 :   à l’ordre de « ZEST DÉVELOPPEMENT – Anne RABILLER »,  

au 180, avenue Mendès France, 49800 Trélazé. 

 

En cas d’annulation de votre demande moins d’un mois avant le début du cycle, il 

sera retenu l’équivalent d’une séance, à titre d’indemnités. 

 

Et rendezEt rendezEt rendezEt rendez----vous sur le site du réseau COvous sur le site du réseau COvous sur le site du réseau COvous sur le site du réseau CO----D’ÈVED’ÈVED’ÈVED’ÈVE    

pour retrouver toutes les dates de votre groupe dès leur parution…pour retrouver toutes les dates de votre groupe dès leur parution…pour retrouver toutes les dates de votre groupe dès leur parution…pour retrouver toutes les dates de votre groupe dès leur parution… 

 


