LE JARDIN DES POSSIBLES
Ecohameau de Verfeil
Le Négosoume
82330 Verfeil sur Seye
Tél.: 05 63 65 23 38
Courriel : info@lejardindespossibles.org
N° SIRET : 820 847 226 00017
N° d'organisme de formation : 76 82 00774 82

BULLETIN D’INSCRIPTION 2018
FORMATION : INITIATION À LA PERMACULTURE
Dates : du 14 au 15 avril 2018
PARTICIPANT :
M Mme Prénom : ................................................................
Nom : .............................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................
..................................................
Code postal : ......................................
Ville : .........................................................................................................................................
Tél. : ................................................... Portable : ..........................................
Courriel : ...........................................................................…
Jour et heure d’arrivée : .........................................................................................................…
En train (gare de Lexos), précisez dans la mesure du possible jour et heure d’arrivée en gare afin
d’aller vous chercher : .........................................................................................................…
Tarif : 120 euros (3 repas bio et végétariens + 1 petit déjeuner compris)
Conditions de validation d’inscription : un versement d’arrhes de 40 euros (soit environ 30 %
de la formation) est demandé pour valider votre inscription (par chèque à l’ordre du Jardin des
Possibles). Le stagiaire dispose de 10 jours pour se rétracter et en informer le Jardin des
Possibles. Outre ce délai, nous encaissons les arrhes et celles-ci sont définitivement conservées.
Si le Jardin des Possibles annule la formation, les arrhes sont intégralement remboursées au
stagiaire.
Dormir en gîte : nous pouvons nous charger de la réservation d’un gîte de groupes si le nombre
de stagiaires souhaitant dormir en gîte est suffisant (au moins 15). Cochez les cases qui
correspondent au nombre de nuitées désiré.
Nuitée du 13 avril □ Nuitée du 14 avril □

Dormir en tente : un espace « camping » est disponible dans l ‘écohameau. Il peut accueillir
tentes, camions et camping-car personnels. Des douches et des toilettes sèches sont à la
disposition des campeurs dans le lieu. Le tarif est de 2 euros par nuit.
Réservation :
Camping de l’écohameau □ Type : camping-car ou camion aménagé

□ - Tente □

NB : dans notre région des Gorges de l’Aveyron, certaines périodes de l ‘année considérées en
principe comme des périodes appartenant à la « belle saison » (principalement la première moitié
du printemps et la première moitié de l’automne), peuvent avoir des nuits très fraiches (voire
froides) Prévoyez des vêtements chauds et des sacs de couchage appropriés.
Pour valider votre inscription, envoyez ce bulletin d’inscription rempli et accompagné de
votre chèque d’arrhes par courrier postal à :
Le Jardin des Possibles, Ecohameau de Verfeil, Le Négosoume, 82330 Verfeil sur Seye

