FICHE D’INSCRIPTION
NOM
PRÉNOM
ADRESSE
VILLE
CODE POSTAL
TEL
COURRIEL

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………….
……………………………………………………………….………………………………………….
…………………………………………………..………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………….
………………………………………………………………………….……………………………….
……………………………………………………………………………………………….………….

Tarifs :
Stage de 5 jours : 350€
Formations en week-end : 120€ le week-end ou 350€ les 3 week-ends (paiement de la totalité à
l'inscription)
Formations en semaine : 60€ la journée ou 350€ pour l'ensemble des journées (paiement de la totalité à
l'inscription)
Animation enfant : 35€ (goûter offert, chaque enfant repart avec son refuge à insecte)
Pour des raisons légales (assurance), l’adhésion annuelle à l’association est obligatoire (10€)
Je souhaite participer à :
□

Stage du 23 au 27 avril

□

Formation le week-end
□ 10 et 11 mars

□

□

Formation en semaine
□ 20 mars
□ 4 mai

□ 14 et 15 avril
□ 6 avril
□ 17 mai

□ 19 et 20 mai
□ 20 avril
□ 31 mai

□ 1er mai

Animation enfant le 11 avril

Montant à payer :
Stage de 5
jours
Coût unitaire

Formation le Formation en Animation
week-end
semaine
enfant

350€

120€

60€

Adhésion

35€

10€

Total

Quantité
Sous total
□ Virement

□ Espèces

□ Chèque (à l'ordre de Partager la Terre)

L'inscription est effective après réception de la fiche et lorsque le paiement a été effectué en totalité.
En cas d’annulation du fait du stagiaire, un remboursement de 50 % des frais pédagogiques sera effectué si
le désistement a lieu plus de 20 jours avant le début du stage. Passé ce délai, aucun remboursement ne sera
dû. En cas d'annulation du fait de l'association (notamment insuffisance d'inscrits), les sommes versées par
le stagiaire seront intégralement remboursées, sans donner lieu à une indemnisation supplémentaire.
Le coût ne doit pas être un obstacle, contacter nous au besoin pour trouver une solution. Il est possible de
faire un paiement échelonné (plusieurs chèques à encaissement différé, envoyés à l'inscription)

Fait le : .................................. à ..........................…

Signature :

Informations pratiques
Contact
Association Partager la Terre
789, route de Cogolin
RD98
Ferme du Ménage
83310 La Mole
Coordonnées GPS : 43.205161, 6.477080
E-mail :
partagerlaterre@gmail.com
Site internet : http://partager-la-terre.fr/
Page facebook : https://www.facebook.com/PartagerLaTerre/
Téléphone :
06 25 49 59 71 ou 06 62 62 94 11

Organisation
Horaires :

Stage de 5 jours : du lundi au vendredi de 9h30 à 17h
Formations en week-end : 9h30 à 17h
Formations en semaine : 9h30 à 17h
Animations enfants : de 14h à 17h

Les repas sont pris sur place en partageant ce que chacun aura amené.
Les boissons sont offertes par Partager la Terre.
Pour les enfants, le goûter est offert par l'association
Un hébergement peut être proposé à proximité - contactez nous pour plus d'information.
Conditions d'inscription
L'inscription est effective après réception de la fiche et lorsque le paiement a été effectué en
totalité, soit par chèque à l'ordre de Partager la Terre, soit par virement
(N°IBAN FR76 4255 9000 3641 0200 1588 049), soit en espèces.
Le nombre de participants est limité à 15 pour les adultes et 8 pour les enfants
(à partir de 6 ans).
Partager la Terre se réserve la possibilité d'annuler la session si le nombre d'inscrits est
insuffisant (5 personnes).

www.partager-la-terre.fr

