Feuille d’inscription pour le Cours Certifié de Permaculture
approfondissement à Plufur (22)
Date de session :
Nom:
Prénom:
Date de naissance:
Adresse:

Courriel:

Téléphone:

Personne à contacter en cas d'urgence:
Tel:
Occupation:
Où et quand avez vous effectué votre premier CCP (merci de nous renvoyer
l'attestation) :
Connaissances en Permaculture/expériences personnelles:

Quelles sont vos attentes et vos besoins concernant le CCP (cadre professionnel et/ou
personnel)?

Comment avez vous eu connaissances de nos formations ?

Informations complémentaires que vous souhaitez nous communiquer (allergies,
intolérance, problème de santé) :

1
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Merci de remplir le tableau ci-dessous : en entourant vos options en conscience:
Stage en
Financement
Tarif
Tarif
Tarif
résidence de 11
(pôle emploi,
normal
solidaire
de soutien
jours
OPCO, ... )
Enseignement et Sont compris dans
repas du midi
le financement

690

585

Repas du soir,
petit déjeuner,
boissons chaudes

165

Hébergement :
Camping

55

Gîte (chambre 2/3

800

132

pers.)

Gîte (chambre
ind.)

198

Total
Pour finaliser mon inscription:
□ J'ai fait une demande de financement :
Je renvoie la feuille d’inscription informée avec :
• un chèque d’adhésion de 10 euros à l’ordre de «Association Dynamie »
• un chèque d'arrhes de 200 euros (non encaissé si financement accordé)
Je m'engage à informer l'association au plus tard le 1 mois avant le début de la formation de
l'avancement de mon dossier.
□ Je finance ma formation :
Je renvoie la feuille d’inscription informée avec
• un chèque d’adhésion de 10 euros à l’ordre de «Association Dynamie »
• un chèque (ou un virement) d'arrhes de 200 euros (non-remboursable si annulation
moins de 15 jours avant le début de la formation)

□ Je préfère régler en une seule fois le coût total du stage :
□ par chèque
□ par virement bancaire □ en espèces à l’arrivée
(demander un RIB)
En renvoyant la feuille d'inscription et les arrhes, j'accepte les conditions générales de
vente et les termes du règlement intérieur de l'association Dynamie ci-joint
Fait à

le

Signature du stagiaire :
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