
COMMUNIQUER EN COUPLE 

Paris 

Samedi 08 et dimanche 09 février 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : secrétariat - 01.48.74.87.60 - cler@cler.net 
 

A renvoyer accompagné du règlement par courrier avant le 21 janvier 2020 
à Cler Amour et Famille 65 bd de Clichy 75009 PARIS 

 

Communiquer en couple 
08-09 février 2020 

Vous Votre conjoint 

Nom :   

Prénom :   

Date de naissance :   

Adresse :   

Téléphone :   

Mail :   
 

Frais d’inscription : Tarif couple : 160 € 
(chèque à l’ordre du CLER Amour et Famille - Paiement possible par virement, IBAN sur demande) 

 

* Cotisation 2020 (facultative) : 25€ par personne à l’ordre du CLER 
 

*Adhésion individuelle au CLER Amour et Famille : 

Si vous souhaitez adhérer ou renouveler votre adhésion faire un chèque séparé de 25€ à l'ordre du CLER Amour et Famille. 

 La cotisation donne droit à un reçu fiscal pour réduction d’impôts 

Vous souhaitez mieux gérer vos petits et grands désaccords au quotidien. 

Des techniques existent pour vous entendre. 

Venez en couple les apprendre ! 

OBJECTIF 

Instaurer une communication bienveillante. 

Transformer les inévitables conflits du quotidien en dialogues constructifs 
 

CONTENU 

Réagir autrement que "s’énerver" ou "se taire" - S’exprimer sans blesser - Ecouter sans 
juger - Dialoguer sans se disputer - Etre heureux ensemble 
 

INSCRIPTION 

S'engager à suivre en couple la totalité du stage 

Validation de l'inscription à la réception du règlement 

Les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée (cachet de la poste) 

Aucun remboursement en cas de désistement moins de 15 jours avant le stage 
 

HEBERGEMENT ET RESTAURATION 

Les repas seront pris de manière libre dans un restaurant du quartier ou possibilité 
d’apporter votre pique-nique, micro-onde à disposition. 

 

Lieu : 
CLER Amour et Famille 

65 bd de Clichy 75009 Paris 
Métro : Blanche (ligne 2) 

Horaires : 
 

Samedi : 14h-20h 
Dimanche : 9h-17h 

Intervenant : 
 

Jean-Claude ROBERT 
Conseiller conjugal et familial 


