Bulletin inscription stage semaine
A retourner à

Jardin Gourmand - 3 b, rue de Bassemberg - 67220 Lalaye
03 88 58 91 44 - gerard@jardingourmand.com
Si pas d’imprimante, me demander la version Word pour la compléter : envoi mail et règlement Poste
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom………………………………………...Prénom .....................................................
Adresse ................................................................................................................
CP………………Ville .............................................................................................
Email ………………………………………………….Téléphone ...................................
Date de naissance ................................................................................................

Handicap : si vous êtes concerné, me joindre par téléphone
Information préalable : j’ai bien consulté le site web (descriptif des stages et
rubrique « Être bien informé pour choisir » et j’ai eu un échange verbal préalable.
 Je m’inscris au stage programmé du……..... au ……… pour le thème suivant :
 Alimentation vivante : les bases – 500 €
 Alimentation vivante : approfondissement – 500 €
 Trouver sa voie… Transformer sa vie – 600 €
 Faire vivre ses passions – 600 €
NB. Bulletin spécifique pour la semaine « Vacances autrement » et pour « Transition »

 Une demande de financement a été (ou sera) faite. Nom de l’organisme :
.............................................................................................................................
Si le financement n’était pas obtenu
 J’annule mon inscription (pas d’acompte à joindre)
 Je maintiens mon inscription (acompte à joindre)
 Acompte joint .......................................................................................... 150 €
 Je mets une option pour bénéficier du tarif réduit à 50 %. Je joins une note détaillant la
situation motivant ma demande. Si elle ne pouvait être satisfaite :
 J’annule mon inscription (pas d’acompte à joindre)
 Je maintiens mon inscription (acompte à joindre)
 J’accepte que mes coordonnées soient communiquées en vue d’un covoiturage.

Pour faire connaissance : au verso ou sur feuille jointe
(à moins que ces infos n’aient déjà été données par mail, en tout ou partie)
Ma situation actuelle
Mes motivations pour suivre ce stage et mes attentes
Particularités pour mon régime alimentaire
Comment avez-vous connu nos activités ? …………………………………....
Arrivée (le stage commence le lundi à 10h)
Je pense arriver  en voiture
 en train-gare Sélestat
 autre ......................
 Le matin du premier jour  la veille : préciser horaire ......................................
 Pas encore décidé à ce jour ..............................................................................

Hébergement
 Je souhaiterais, dans la limite des places disponibles, être logé sur place aux conditions
détaillées sur le site Internet, page « tarifs et inscriptions».

Date et signature

