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Formulaire d’inscription à la formation en accompagnement à la 
naissance de base – Centre Pleine Lune 

Avec Isabelle Challut, Amélie Blanchette et Marie-Ève B. Lévesque 
Dates : __________________________________, Sainte-Lucie-des-Laurentides 

 

Prénom _____________________________________ Nom__________________________________ 
Adresse___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Courriel______________________________________________ 
Téléphone____________________________________________ 
 

Expérience personnelle, professionnelle et/ou formations pertinentes pour la 
formation :________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

Quelles sont vos motivations pour accompagner les parents lors de la naissance de leur enfant? 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________  
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Veuillez indiquer votre choix d’hébergement (À CONFIRMER SELON LES DISPONIBILITÉS):  

o Avec hébergement en CHAMBRE DES MAÎTRES, LIT KING 
1535.00 $ + txes= 1764.87$.  

Je suis intéressée à partager la chambre et les frais d’hébergement  

 

o Avec hébergement en SUITE AVEC BOUDOIR, LIT KING 
1535.00 $ + txes= 1764.87$.  

Je suis intéressée à partager la chambre et les frais d’hébergement  

 

o Avec hébergement en chambre LIT QUEEN 
1399.00 $ + txes= 1608.05$.  

Je suis intéressée à partager la chambre et les frais d’hébergement  

 

o Avec hébergement lit simple-dortoir (3 places)  
1265.00$ + txes= 1454.43$  

 

o Formation seulement (sans hébergement) 
995.00$ + txes= 1144.00$.  

 

Les participantes ayant signifié leur intérêt à partager leur chambre seront avisées et mises en 
lien avec les 2e locataires si la demande est faite de partager la chambre. Veuillez noter que 
cette option sera possible seulement si toutes les chambres sont réservées.  

 

Imprimer, remplir et renvoyer par courriel à ameliedoula@gmail.com ou au 1242 
chemin des Hauteurs, Sainte-Lucie-des-Laurentides, Qc, J0T 2J0. 

Inclure votre dépôt (300.00$ non-remboursable en cas d’annulation de votre part, 
par chèque ou Paypal au ameliedoula@gmail.com. 

Inclure 2 lettres de référence de proches/collègues décrivant vos aptitudes à 
accompagner les parents lors de la naissance de leur enfant. 

Prélecture des livres ‘Une naissance heureuse’ d’Isabelle Brabant Éditions Fidès  et 
‘Rituels pour réenchanter la maternité’’ d’Isabelle Challut Éditions l’Instant Présent 2011. 
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