Bulletin d’inscription stages journée
HORAIRES de 10 à 17 heures - Repas inclus
1. Téléphoner pour réserver la place au 03 88 58 91 44
2. Confirmer en retournant ce bulletin à
Jardin Gourmand - 3 b, rue de Bassemberg - 67220 Lalaye
NB Un courrier de confirmation vous parviendra une semaine avant
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom………………………………………...Prénom ...........................................................................
Adresse............................................................................................................................................
CP………………Ville ......................................................................................................................
Email ………………………………………………………….Téléphone .............................................
 Je m’inscris à un ou plusieurs stages détaillés ci-après :
Nombre

Thèmes

Dates

Tarif de base
Nombre de participants ….….X 75 € = ...........................................................................................
Cotisation annuelle : 10 € par personne et 5 € pour conjoint ..........................................................
Réductions applicables –cumulables avec maxi de 20€ par personne pour un stage donné
Vous vous inscrivez à plusieurs stages de l’année
Réduction à partir du second stage : -10 € ...........................................................
Vous venez à plusieurs pour le même stage
Remise de -10 € par personne ..............................................................................
Vous êtes étudiant de moins de 25 ans ou demandeur d’emploi
Réduction de -10 € ...............................................................................................
En cas de situation financière difficile, nous consulter ..........................................
Total des réductions ................................................................................................. (…………..)
Total net ........................................................................................................................ ……………
Chèque d’acompte à joindre (à l’ordre de Jardin Gourmand) ................................... …..………..
Forfait acompte de 30 € X…….par personne (faire plusieurs chèques si plusieurs stages svp)
NB : solde, ajusté à vos choix, sera versé lors du stage ; acompte encaissé après le stage.
 J’accepte que mes coordonnées soient communiquées en vue d’un éventuel covoiturage.
 Merci de prendre encompte mes contraintes alimentaires à préciser ici : .................... …………..
 Si j’ai mentionné d’éventuelles contraintes alimentaires, j’ai noté qu’il en sera tenu compte le mieux
possible,
les recettes
et le repas
partagé
n’étant pas
toujours
adaptables
 J’accepte
queprésentées
mes coordonnées
soient
communiquées
en vue
d’un totalement
éventuel covoiturage.
vu la diversité de plus en plus grande des demandes particulières. En dehors d’une simple demande
« végétarienne » n’hésitez pas à m’en parler au préalable.
 Comment avez-vous eu connaissance de nos activités ? ..........................................................
Noms et mail des autres personnes m’accompagnant :
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Date et signature

Informations pratiques
Une confirmation avec les informations pratiques vous parviendra quelques jours avant le stage. Le chèque d’acompte restera
acquis à l’association organisatrice en cas de désistement à moins d’un mois du stage sauf si d’autres inscriptions auront permis de
constituer un groupe complet. Les journées comportant une sortie nature se tiennent quel que soit le temps, la balade pouvant alors
être réduite. Chaque stage est indépendant. Aucun pré requis nécessaire.

