Tarifs 2020-2021
Particuliers

Théâtre Moderne et
regulationemotionnelle.eu vous
présentent les tarifs 2020 - 2021

Pour les entreprises et les professions libérales, merci de nous contacter.

Si vous avez besoin de plus de renseignements, merci de nous contacter via notre
adresse mail : theatremoderne@yahoo.fr ou nos numéros de téléphone :
09.81.95.54.61. / 06.82.35.79.69

Prix conférence
Activités

Tarif

Conférences : Régulation émotionnelle et
Communication bienveillante

Participation libre

Les personnes pour qui le tarif STANDARD est trop élevé, ont la possibilité de demander un tarif
SOLIDAIRE. Toutefois, il ne doit pas être vu comme un prix acquis par tout le monde. C'est
pourquoi nous vous demandons de nous exposer les raisons de votre choix lors de votre
inscription. Ce tarif repose sur une confiance mutuelle. Cela nous tient à cœur d'offrir la
possibilité de participer à un stage à toute personne peu importe leurs revenus. Les limites et
besoins de chacun sont pris en compte.
Le tarif SOLIDAIRE s'applique à partir de 3 jours de formation ou de 3 séances et sur les cycles .Le
tarif CONTRIBUTEUR est une proposition à toutes les personnes pouvant donner plus afin de
faciliter l'accessibilité des formations et des ateliers pour les personnes en situations financières
difficiles. Ce tarif est également conseillé pour les professionnels qui réutiliseront ces
connaissances acquises dans leurs milieux professionnels. L’argent des CONTRIBUTEURS
permettra à une ou plusieurs personnes de bénéficier du tarif SOLIDAIRE.

Prix Accompagnement / coaching
Activités
Accompagnement ou coaching :
en consultation* ou à distance
Accompagnement ou coaching :
chez vous (en Ile-de-France)

Tarif solidaire

Tarif standard

Tarif contributeur

Minimum 50€ l'heure
+ débriefing gratuit*

75€ l'heure
+ débriefing gratuit*

+ de 75€ l'heure
+ débriefing gratuit*

Sur demande

*En consultation sur Saint-Denis ou sur Paris avec location de salle en supplément.
*Séance de débriefing de 15 minutes uniquement pour les accompagnements sur la régulation émotionnelle.
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Prix Atelier
Activités

Tarif solidaire

Atelier* : 1 atelier
découverte
Atelier : Cycle de 5 ateliers

Tarif standard

Tarif contributeur

Participation libre
Entre 36€ et
75€

75€

> 100€

*Gestion du stress et des émotions / Communication avec les autres / Osez prendre la parole !

Prix Formation
Activités

Tarif solidaire

Formation : Communication
bienveillante ou CNV avec
options (Gestion du stress / entre 65€ et
Gestion des conflits /
110€
Puissance de la gratitude et
des appréciations)/clown
Formation : Art oratoire avec
options (Savoir convaincre /
Prise de parole assertive et
interactive / Prise de parole
et Storytelling)
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entre 65€ et
110€

Tarif standard

Tarif contributeur

110€

> 110€

110€
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Prix Formation Clown
Tarifs

Par jour
solidaire
par jour:
standard

Choix 1 :
La libération de soi
grâce au clown
(samedi)

65 €ou
plus
110€

Choix 2 :
Le rêve d'une vie se
réalise (vendredi soir et
dimanche)

65 €ou
plus

Combo :
Choix 1 & 2

Choix 3 :
Le clown s'envole
(4 jours intensifs)

130 €ou
plus

260 €ou
4 jours : Entre
plus
260€ et 440€

110€

220€

440 €
> 440€

Par jour
contributeur

> 110€

> 110€

> 220€

Cycle :
tarif
solidaire*

8 jours : Entre
520 € et 869€

5 soirs et 5 jours :
Entre 325€ et
495€

Entre 845€ et.
1 430€

Cycle : tarif
standard

8 jours : 880€

Cycle : tarif
contributeur

> 869€

5 soirs et 5 jours =
550€

> 550€

1 430 €

> 1 430€

*Le tarif solidaire sur les cycles s'applique à partir de 2 dates de participation.
Inviter un autre clown vous permettra une réduction de 70€ sur les cycles.
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