
    PARIS 26 & 27 MARS2015

TOUCHER LA CONFIANCE
Quatre thématiques pour comprendre l’individu, le monde, la relation.

Dire comment se crée le bien-être sous nos mains, comment la confiance permet cette création,
comment la défiance l’empêche.

Deux journées, 20 intervenants, et la ferme intention de marquer l’histoire de nos professions. 

Des praticiens, naturopathes et spécialistes de la relation d’aide :
Daniel Kieffer, Laurence Monce, Jean-Louis Abrassart, Claude Camilli, Ulla Bandelow,

Joël Savatofski, Marie-José de Aguiar, Christian Hiéronimus...

Plusieurs experts renommés :
Michel Libert, psychiatre ; Aboudé Adhami, psychologue clinicien ; Miriam Gablier, journaliste ;

Eric Monnoyer, économiste ; Marcel Ripka, médecin du travail ; Thierry Cormier, expert en cinéma...

...et d’autres à découvrir sur le site : colloqueffmbe.com 

L’inscription se fait en ligne ou en contactant le secrétariat de la FFMBE (01 72 76 26 56) 
Tarifs comprenant le cocktail dinatoire et le spectacle du soir :

tarif normal 220 € / 190 € pour les adhérents ffmbe / 170 € pour les groupes.

COLLOQUE + MALIN
> Je viens et je dors sur PARIS à petit prix :
de nombreuses infos à votre disposition sur le site, rubrique «Infos pratiques»

> Je me regroupe avec d’autres personnes intéressées :
Tarif réduit pour les groupes à partir de 4 personnes :
170 euros par personne (au lieu de 220 euros)

colloqueffmbe.com
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TOUCHER LA CONFIANCE 

26 ET 27 MARS 2015 

Jardin d’Acclimatation -  75116 PARIS 
colloqueffmbe.com 

 
Le nombre de places étant limité, les réservations se feront par ordre de réception à la FFMBE du bulletin 
renseigné et signé accompagné du règlement correspondant. L’inscription se fait de préférence en ligne sur 
le site internet colloqueffmbe.com. 
En cas de désistement avant le  15 février 2015, il est prévu un remboursement intégral des sommes 
versées. Après le 15 février 2015 aucun remboursement ne sera effectué. 

 BULLETIN D’INSCRIPTION 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
NOM :…………………………………………PRENOM :……………………………………………PROFESSION………………………………………………. 

ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

TELEPHONE……………………………………………………….EMAIL :……………………………………………………………………………………………… 

 
Tarif non adhérents  220 € 
 

 
 
 

COCKTAIL DINATOIRE 
 
A l’issue de la première journée (19h), un cocktail 
dinatoire sera offert à l’occasion des 10 ans de la 
FFMBE.  
 

Participe  Ne participe pas 
 

Merci de bien penser à cocher la case 

 
Tarif adhérents* 190 € 
 
Vous êtes (merci de cocher la case) :  
Praticien 
Stagiaire 
Centre de formation 
Entreprise 
Sympathisant 
 
 
Tarif groupe (à partir de 4 participants) 170 € par 
personne 
Nom du groupe :  
 
Le tarif comprend l’entrée au Jardin d’acclimatation et la participation au colloque pour les 2 jours. Repas 
non compris (sauf cocktail dinatoire du jeudi soir). *Bénéficient du tarif adhérent tous les participants à 
jour de leur cotisation.  
Des facilités de paiement en 5 fois sans frais sont acceptées (soit 5 x 34 € pour le tarif groupe de 170 €,  
5 x 38 € pour le tarif préférentiel adhérent de 190 € et 5 x 44 € pour le tarif plein de 220 €).  
 
     Règlement par chèque à l’ordre de la FFMBE (4 place Louis Armand-Tour de l’Horloge-75603 Paris Cedex 12) 

Règlement par  virement bancaire (un RIB vous sera adressé sur demande au secrétariat de la FFMBE) 
Date :       Signature :  

1ER  COLLOQUE PROFESSIONNEL  

DE LA FEDERATION FRANCAISE DE MASSAGES- BIEN- ETRE 

 

 


