
 

 
___________________________________________________________________________________________ 

C.R.O.P.S. 
Centre Ressources en Optimisation de la Performance et en Psychologie du Sportif. 

www.preparationmentale.fr – crops@preparationmentale.fr  

 

Colloque Préparation Mentale des 11 et 12 mai 2017 
Bulletin d’inscription 

 
Nom :         Prénom :  
 
Profession et/ou Organisme d’appartenance:        
 
Numéro de téléphone :      E-mail : 
 
A - Inscription au colloque des 11 et 12 mai 2017 
L’inscription au colloque comprend : L’accès au site, aux conférences, la participation à quatre 
ateliers de formation, ainsi que les pauses café. 
Cocher le tarif correspondant à votre situation : 

 
 Règlement effectué 

AVANT le 08/04/17 
Règlement effectué à 

partir du 08/04/17 

Inscription libre □ 130 € □ 150 € 

Inscription au titre de la formation continue  □ 290 € □ 330 € 

Prix journée unique (le jeudi 11 OU vendredi 12)* □ 65 € □ 75 € 

* Rayer la mention inutile 

 
B - Inscription au repas du midi 
 

 Jeudi midi Vendredi midi TOTAL 

Inscription  □ 15 € □ 15 € □ 0 €      □ 15 €       □ 30 € 

 
C – Inscription au repas convivial du jeudi 11 mai à 20h à Lille (nombre de places limité) 

NON  □ 0€  OUI  □ 35€ 

 
 

TOTAL A+B+C = ____________ 
 

 
Renvoyer ce bulletin d’inscription accompagné d’un chèque libellé à l’ordre du C.R.O.P.S. à l’adresse 
suivante :  

C.R.O.P.S. 
Bureau de Poste – BP 10117 

59635 Wattignies Cedex 
 

 

INSCRIPTION AUX ATELIERS 
Cocher 4 ateliers parmi les 5 proposés : (la participation aux ateliers est comprise dans le tarif)  

 
□ Motiver par une fixation d’objectifs plus symbolique et concrète (O.Guidi)   
□ Les différents types de respiration et techniques yoguiques au service du mental (B. Bernard) 
□ Intérêts de la préparation mentale pour optimiser son rôle d’entraîneur et accroître la cohésion de 
groupe (F. Frydryszak) 
□ Préparation Mentale en Entreprise (H. Sido) 
□ Sophrologie et Préparation Mentale, liens avec la relaxation, l’auto-hypnose et la méditation 
(V.Sebastiao) 
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