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 : MODULES SOL VIVANT
Dates : Module 1 – 28 avril 2018
Module 2 – 26 mai 2018

PARTICIPANT :
M Mme Prénom : ................................................................
Nom : .............................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................
..................................................
Date de Naissance (obligatoire pour la prise en charge VIVEA) ......................................
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 : 60 euros le module
Repas : Possibilité de réserver le repas du midi. Les repas sont végétariens avec des produits
biologiques et dans la mesure du possible locaux. Prix par repas :10 euros.

J’opte pour la formule suivante :
Module 1: 60 euros □
Module 2: 60 euros □
Modules 1 + 2 : 120 euros □
Je demande une prise en charge VIVEA □

Conditions de validation d’inscription : un versement d’arrhes de 20 euros (soit environ 30 %
de la formation) est demandé pour chaque module et 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.

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

