FORMATION modulaire « Créer et animer un jardin en partage»
(Formation d’une durée de 91 heures réparties sur 13 jours - 9h00 17h30)

BULLETIN D’INSCRIPTION - « PARTICULIER »
COORDONNEES :
Nom Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………....
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal :………………………. Ville :……………………………………………………………………………………….…
Téléphone :…………………………………Mail …………………………………………………………………………….…….

MON PARCOURS ET PROJET :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……

MES ATTENTES CONCERNANT CETTE FORMATION :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
 le réseau (site internet, newsletter, téléphone)
 un formateur me l’a conseillée

J’ai connu cette formation via :
 un ancien stagiaire qui me l’a recommandée
 autre (préciser) ………………………………………………………

Je m’inscris à la formation modulaire « Créer et animer un jardin en partage» qui se tiendra* :
du 23 au 26 janvier 2017 à Lauris, Le Grand Jardin d’Elisabeth – 4 jours – 400€
du 14 au 16 février 2017 à Lauris, Le Café Villageois – 3 jours – 300€
du 25 au 27 avril 2017 à Digne, A Fleur de Pierre – 3 jours – 300€
du 26 au 28 juin 2017 à La Roque d’Anthéron, Croq’Jardin – 3 jours – 300€
* Sous réserve de modification
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de désistement et d’annulation contractuelles.
Ne pouvant demander aucune prise en charge (OPCA, DIF, Pôle Emploi, …), je bénéficie du tarif solidaire.
Le coût global de la formation s’élève à 1315€ (adhésion comprise), soit 100€/jour - hors frais d’hébergement et de
restauration.
Je peux payer ma formation en plusieurs fois mais tous les chèques doivent être remis le 1 er jour de la formation
Option repas midi pris en commun (prévoir env. 15 € par repas)  OUI  NON (COCHER l’option choisie)
Si oui, en cas de régime alimentaire particulier (allergie, végétarien, etc.), préciser ………………………………………………
Pour compléter mon dossier, je joins à mon bulletin d’inscription dûment rempli et signé :
 mon contrat de formation dûment complété et signé
 mon adhésion à l’association (comprenant : bulletin et autorisation photo)
 mon chèque d’inscription de 315 € pour l’intégralité de la formation ou 115€/module (adhésion comprise –
cette somme sera déduite du coût total)
Date et signature :

!! Clôture des inscriptions le 14 janvier 2017 ou 1 mois avant chaque module !!
Seuls les dossiers d’inscription reçus complets seront traités
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