
Bulletin d’adhésion

Personne physique (individu)
Personne morale (collectivité, association)

  J’adhère au Collectif CNV Amiens 
pour l’année civile en cours

Nom

Prénom

Adresse

Courriel

Téléphone

€  
Montant à prix libre

En devenant membre, je m’engage à respecter les statuts et 
le règlement intérieur du Collectif CNV Amiens.

                                                                  
Date Signature

L’association s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre ou partager 
vos données personnelles avec d’autres organisations quelles qu’elles soient, 
conformément au Réglement sur la Protection des Données Personnelles de 
2018. Pour plus d’informations voir le réglement intérieur de l’association.

Adhésion par internet possible sur notre site web

Pour recevoir des nouvelles
des formations et événements

cnv en Picardie, 
inscrivez-vous à notre infolettre

sur notre site web !
www.cnvamiens.org

Pour nous contacter :
contact@cnvamiens.org 

ou par courrier à notre adresse postale ci-dessous

Association loi 1901
Siège social : MAAM, 10 rue Frédéric 80000 Amiens

www.cnvamiens.org www.cnvamiens.org

  J’adhère au Collectif CNV Amiens 
en tant que

En espèces

Par virement bancaire, 
IBAN : FR76 1562 9026 0500 0231 6880 129

Par chèque
à l’ordre du Collectif CNV Amiens



Créé en 2017 pour pratiquer la CNV, le 
Collectif est devenu une association en février 
2019.

Pour se former et pratiquer la CNV, le Collectif 
organise régulièrement sur Amiens : 

> des formations en cnv
dispensées par des formatrices et formateurs 
certifiés par le Centre pour la Communiction 
NonViolente ;

> des groupes de pratique autogérés
2 fois par mois, ouverts aux personnes ayant la 
formation aux bases de la CNV (3 modules) ;

> des apéros asso 
ouverts à tous les membres de l’association, 
quelle que soit sa formation en CNV, pour échanger 
et partager ses pratiques dans la convivialité ;

> des événements 
pour sensibiliser à la CNV, comme outil et philos-
phie de vie au service de la paix avec soi-même et 
avec les autres...

... et tant d’autres choses dont nous rêvons et 
qu’ensemble nous pourrons réaliser !

Marshal Rosenberg
Psychologue américain, il modélise le processus 
de la Communication Non Violente à la fin du 
XXème siècle.

Un dialogue bienveillant 
Pour développer la compréhension de soi et des 
autres, pour favoriser la coopération.

Un chemin de vie
A l’écoute de ses besoins et de ceux des autres 
pour goûter pleinement à ce qui est vivant en 
nous et chez les autres.

Une contribution à la paix 
En développant une posture de médiateur des 
parts de soi ou de personnes en conflit...

Le collectif CNV Amiens Bulletin d’inscription
au groupe de pratique cnv autogéré

2 ateliers par mois hors vacances scolaires

Nom

Prénom

Adresse

Courriel

Téléphone

En espèces

Par virement bancaire, 
IBAN : FR76 1562 9026 0500 0231 6880 129

Par chèque
à l’ordre du Collectif CNV Amiens

>  Je suis à jour de mon adhésion au Collectif CNV Amiens.
>  La contribution annuelle est forfaitire et non remboursable.
> J’ai suivi les formations aux 3 modules de base

                                                                  
Date Signature

  Je m’inscris pour 
l’année scolaire en cours

Je règle ma participation
annuelle de 15€

La CNV

en
quelques

mots


