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Bon d’Inscription

Hameau de Pratcoustal
30120 ARPHY
www.grainedefourmis.com
06.16.806.100

INSCRIPTION Stage Apicole









Souhaite m’inscrire au stage du Rucher Ecole de GRAINE DE FOURMIS
Mme, Melle, M:

ADHESION 10 euros


 
 Par obligation légale et d’assurance, les participants aux stages doivent être adhérents de l'association. Lors de votre règlement, nous vous remercions de penser à inclure le montant de votre adhésion
(10€) au prix de votre stage. L'adhésion vous permet d'assister aux Assemblées générales et de prendre
part aux décisions de la vie de l'association.

Conditions
INITIATION
 WARRE
 Réserver les repas à 10€ …………
 Réserve un essaim selon disponibilité

 PERFECTIONNEMENT

 ELEVAGE

 Prix des stages : nos prix incluent les frais pédagogiques et le défraiement de déplacement de nos
animateurs. Les prix de nos stages sont calculés au plus juste pour couvrir les frais de formation et de
structure, cependant ils ne doivent pas être un obstacle à votre désir de formation
Annulation : en cas d'annulation de votre fait, un remboursement de 50% des frais pédagogiques
sera effectué si le désistement a lieu plus de 21 jours avant le début du stage. Passé ce délai, aucun
remboursement ne sera dû. En cas d'annulation du fait de l'association, les sommes versées par le
stagiaire seront intégralement remboursées, sans donner droit à une indemnisation supplémentaire.
Inscriptions professionnelles : Pour étudier la prise en charge de votre formation par un organisme
de formation professionnelle, contacter pole emploi

Coordonnées

(*mention obligatoire)

Nom* : ........................................................................................................................
Prénom* : ....................................................................................................................
Adresse*:..........................................................................................................................................................
Adresse* (complément : quartier, lieu-dit, bat...) ...........................................................................................
Code Postal* : ................................................... Ville* : ...........................................................................
Courriel* : ........................................................................................ Tél. : ...........................................
Votre stage est-il à visée professionnelle ? Oui Non Votre profession : ............................................

Règlement
Adhésion : J'adhère Je suis déjà adhérent
TOTAL A REGLER : ........................................
Mode de règlement : chèque Virement
Espèces (Chèque à l'ordre de Graine de Fourmis)

« Cultivez-vos Racines »

