Bulletin d'inscription
Cours Certifé de Permaculture
Stage organisé du 18 au 29 juillet 2016
à Cobonne (Drôme -26)
Vos Coordonnées
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Adresse :

Téléphone :
Portable :
Email :
Régime alimentaire spécial :
Autre renseignement santé :
Avez-vous déjà participé à une formation d'Antoine TALIN ?
Si oui, laquelle ?
Dans quel lieu ?
Coût de la formation : 660 € TTC
– cheque d'arrhes de 220€ (1/3 du coût) débité le 04/07/2016
– cheque de solde 440€ débité au début de la formation
+ adhésion à l'association de la Roche à Miel (prix libre)
Votre inscription est prise en compte dès réception du bulletin, accompagné des deux chèques.
A

Date

avant de signer, j'ai pris connaissance des conditions d'inscription annexes à cette fche, et du
règlement intérieur de la structure d'accueil.
Signature
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Conditions d'inscription
1.
2.
3.
4.
5.

Les places étant limitées, nous nous réservons le droit de clôturer les inscriptions ou d'annuler le stage si le
nombre de participants est insufsant 15 jours avant le début du stage, (soit le 4 juillet 2016). une liste
d'attente sera mise place par ordre de réception des inscriptions.
Seules les inscriptions accompagnées d'un chèque d'arrhes de 220 euros à l'ordre « Association la Roche à
Miel » seront prises en compte. Vous recevrez une confrmation de votre inscription par mail (ou courrier si
pas de mail).
Les annulations seront acceptées jusqu'au 4 juillet 2016 et les arrhes remboursées. Toute annulation de
votre part faite à partir du 4 juillet 2016 entraîne l'encaissement des arrhes versés.
Toute annulation de votre part après le démarrage du stage (soit après le 18 juillet) ne donne droit à aucun
remboursement.
En cas d'annulation de notre part, l'intégralité de la somme versée sera remboursée.

Merci de remplir, de signer et de renvoyer ce formulaire d'inscription accompagné du règlement (chèque d'arrhes +
solde), à Nathalie Padée
• par courrier : La Lozière , 26400 Cobonne
mail : nathalie.padee@wanadoo.fr
votre inscription vous sera confrmée par mail.

Informations pratiques :
À emporter :
Tente, duvet, lampe torche, cahier, crayons et crayons de couleurs ou feutres, vêtements chauds, vêtements de
chantier, maillots de bain, instruments de musique, produits de toilette 100% biodégradable, toute votre énergie et
votre bonne humeur.
Des images de votre projet le cas échéant.

Alimentation :
Principalement végétarienne, (du jardin autant que possible, et sinon biologique), des options viande locale seront
possibles lors des quelques soirées barbecues ou pizza
Si régime spécial, le noter sur la fche d'inscription.
Les repas seront préparés par une cuisinière, avec l'aide de la participation collective.

Vie sur le lieu :
Les conditions d’accueil sont rustiques (camping, toilettes sèches et douches solaires), au plus proche de la nature
dont nous nous inspirons. Nous essayerons dans la mesure du possible de partager l'ensemble de la formation en
immersion sur les lieux (à l’exception des journées de visite), il y a cependant la possibilité de gites dans le secteur
pour les personnes ayant de réelles difcultés physiques pour dormir en camping.
Quelques règles simples : pas de drogue et d'alcool pendant les temps de formation, pas d'abus en dehors, pas de
camping sauvage ou camion en dehors du site prévu (respect des voisins), et bien évidement respect des lieux et
de ses résidents.
Cette formation est avant tout une aventure humaine inoubliable, alliant des temps personnels et des temps
collectifs d'échange, autour d'une Vision réenchantée du monde et de tous les possibles qui s'ofrent à nous !!
Pour venir :
Nous enverrons la liste de participants par mail 1 mois avant la formation pour l’organisation des covoiturages.
Le lieu est situé à 15mn de Crest (26). Possibilité de venir chercher des voyageurs à Crest. Un plan d'accès précis sera
envoyé avec la liste pour le covoiturage.
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