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Demande d’inscription à la 19ème Session en Médiation Âsine 
Nom Prénom  :  
Adresse   :  
N° de téléphone  :  
Adresse mail  :  
Profession  :  
Structure développée  :  
 
Coût de la session    
 
Si vous pouvez bénéficier d’une aide financière remplir les informations ci-dessous 
Identité de l’employeur ou de l’organisme de prise en charge :  
Représenté par : 
Adresse  : 
N° de téléphone : 
Adresse mail : 
 
Complément d’informations 

□ Je souhaite un devis de formation 

□ Je souhaite une convention de formation 
 

Hébergement/Restauration 

□ Je souhaite réserver une chambre sur les hébergements de la Ferme de NAT (21€/nuit + petit-déjeuner) 
Nombre de nuitées : …..    Soit …….* 21€ = ………… € 

(Hébergement en chambre de 3 à 4 personnes et Possibilité d’arrivée la veille au soir le 4 septembre) 

□ Je souhaite bénéficier de la restauration sur le site de la Ferme de NAT (16€/repas) 
Nombre de repas : …..     Soit …… * 16€ = ………... € 

(Souper du 4 septembre et déjeuner du 10 septembre possible - Merci de signaler allergies – régimes) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
Je souhaite participer à la 19

ème
 Session Médi’âne, « L’âne, dans un travail de lien social», Activités de contact et de 

mobilisation assistées par la présence de l’âne, dans le cadre d’un projet de médiation de type pédagogique, éducatif ou 
de soin, qui se déroulera sur le site de la Structure Ferme de NAT, La Morchouanière 49490 BROC, Maine et Loire 

 
Je verse à ce jour, la somme de …….. Euros d’arrhes.  
En cas de désistement après le 1er Août 2016, l’association Médi’âne se réserve le droit de conserver les sommes engagées. 

 
Le             A       Signature 

 

 
 
Envoyez votre fiche d’inscription, avant le 15 Juillet 2016. 
Accompagnez votre courrier de votre moyen de paiement à Association Médi'âne ,3 Le Landas, 44320 ARTHON EN RETZ 

□ Par chèque bancaire à l’ordre de l’association Médi’âne 

□ Par virement bancaire à La Banque Postale Centre Financier 44900 NANTES cedex 9 
IBAN : FR76 2004 1010 1109 5495 0R03 250 BIC    : PSSTFRPPNTE 

 
Après le 15 juillet 2016, le coût de la session de formation sera augmenté de 80€  
Après le 1er août 2016, en cas de désistement, l’association Médi’âne se réserve le droit de retenir les sommes engagées 
 

         
3, Le Landas - 44320 Arthon en Retz  

     contacts@mediane-europe.eu  

    02 40 21 22 93-07 77 76 43 14 

        http://mediane-europe.eu  

   

 

 

« L’âne Dans un Travail de Lien Social » 

« Activités de contacts et de mobilisations assistées par la présence de l'âne 
Dans le cadre d'un projet de médiation de type pédagogique, éducatif ou de soin » 

 

Du 5 au 10 septembre 2016 

Structure Ferme de NAT 
La Morchouanière 49490 BROC, Maine et Loire 

 
N° DRTEFP : 52 44 04313 44 

 

     

 

□ 550€ En autofinancement 

□ 1200€ Avec une aide à la formation 
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Motivations et questionnements 19
ième

  Session en Médiation Âsine Médi’âne 

« L’âne dans un travail de lien social » 

 Présentation de votre profil 
 
 
 
 
 
 
 

 Présentation des activités en médiation asine que vous développez ou souhaitez engager  
 
 
 
 
 
 
 

 Vos motivations de participation à la session Médi’âne 
 
 
 
 
 
 
 

 Votre expérience, vos questionnements  
 
 
 
 
 
 
 

 Sujets que vous souhaitez développer  
 
 
 
 
 
 
 

 Souhaitez-vous pouvoir présenter, témoigner d’une expérience en médiation asine ou animale au cours de la 
semaine ?  oui  non 
 
Si oui quel en serez le thème : 
 
Temps d’intervention : 
 
Vos besoins en matériel, support d’intervention : 
 

Comment avez-vous eu connaissance de la session Médi’âne, ex : site Médi’âne, revue Les Cahiers de l’âne, site Le monde de l’âne, site UNÂP, Blog de la 
médiation animale, site Fondation Sommer, autres …. ? ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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