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Des clés pour

améliorer nos relations

Vendredi 1er mai 2020 de 9h-17h à Hélécine

Lieu

Rue d’Ardevoor, 57 à 1357 Hélécine (Autoroute E40 Bxl-Liège sortie 26)  
Pour le gps, attention de ne pas encoder ardevoorstraat, qui est une autre rue à 500m d’ici 
sur la 

commune flamande...  
Gare d’Ezemaal à 2km  
La salle est accessible à partir de l’escalier qui se trouve sur la terrasse. Parking 
disponible (et parking dans la rue possible) 

La Formatrice 

Astrid van Male 

Coach spécialisée dans la prise en charge des burn-outs, formée à la CNV

www.springtolife.be 
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L’inscription sera effective après renvoi du formulaire d’inscription et du 
paiement de l’acompte qui est de 50€. Le solde est à payer pour le 25 avril, jour 
de clôture des inscriptions. 

La formation est limitée à 15 personnes. 

Particulier: 100€ TTC  
Indépendant et professions libérales: 121€ TTC  
compte IBAN : BE69 7340 3895 2478 au nom de Notasim

En cas d’annulation :  
15 jours avant le début de la formation, 50% seront remboursés, 1 semaine avant 
25%,  moins de 48h à l’avance il n’y a plus de remboursement possible 

La formatrice se réservent le droit d’annuler la journée dans le cas où le nombre 
minimal de personne n’est pas atteint. Dans ce cas, l’intégralité du montant de 
l’inscription vous sera remboursée. 

Informations pratiques 

Accueil à partir de 8h30.  
Veuillez emporter de quoi écrire. Pauses café fournies,  

Pour midi: 

Pique-nique à emporter (frigo et micro-ondes disponibles) 

Il y a un Spar à l’entrée du village en venant de l’autoroute qui ouvre à 8.30 
samedi et dimanche 
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mailto:astrid@springtolife.be
http://www.springtolife.be


Astrid van Male                                             	 

infirmière/ Coach

gsm 0486 69 41 79

astrid@springtolife.be

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

à renvoyer par mail à Astrid van Male, rue d’Ardevoor, 57 1357 
Hélécine - astrid@springtolife.be 

Nom: Profession: Tél.:  
E-mail: Rue:  
Code Postal: 

Prénom: 

GSM.: 

Localité 

O Je m’inscris à la journée « Les Clés pour améliorer nos relations le vendredi 
1er mai 2020 de 9h à 17h, rue d’Ardevoor, 57 à 1357 Hélécine et je m’engage à 
payer le montant de 100€ (particulier), 121€ (indépendant et professions 
libérales) sur le compte BE69 7340 3895 2478 au nom de Notasim au plus tard le 
25 avril. 

O Je suis d'accord que mes coordonnées soient communiquées aux autres 
participants de la même formation (par exemple pour un co-voiturage). Je 
m’engage à n’utiliser les adresses mails des participants que pour les aspects 
logistiques de la formation : OUI – NON 

O Je suis indépendant, ou j’exerce une profession libérale, ou ma formation est 
financée par une association ou une entreprise et je souhaite une facture avec les 
indications suivantes : 

Nom, Prénom: 

Date:

Signature: 
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