Bulletin d'inscription
à adresser à :
Association Acterre
33 rue Dame du Laca
65130 CAPVERN LES BAINS
Tel : 06.01.96.14.36 – info@acterre.org
Nom:........................................................ Prénom:.............................................................
Date de naissance : ......./......./.......
Adresse:..............................................................................................................................
Code postal:................................................ Ville:................................................................
Téléphone:.................................................. Courriel:...........................................................
Je m'inscris à (cocher):

□

□

Atelier

□ Séjour pédagogique

Séminaire

Thématiques (un seul choix) :
Déchets
Éco-construction
Transports
Énergie
Biodiversité
Eau
Climat

Modules créatifs (un seul choix): Thématiques (un seul choix) :
Chantier exploratoire
Déchets
Vive argile
Éco-construction
Terre d'écriture
Transports
Art-éco
Énergie
Théâtre en jeu
Biodiversité
Voix du silence
Eau
Climat

Tarif : 110 €

Tarif : 230 €

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

Tarif : 420 €

NOTA: La tarification comprend le coût du stage, l'adhésion à l'association, l'assurance et:
•
Le repas de midi, lors d'une journée d'atelier.
•
Les repas du midi et soir, la nuit et le petit déjeuner, lors des séminaires et des séjours pédagogiques.

Qui se déroule du: ....../....../...... au:....../....../......

à (lieu):.................................................

Adresse de facturation:..........................................................................................................
Code postal:................................

Ville:............................................................................
À ........................................................ le ......./......./.......
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)

Délai d'inscription : trois semaines avant le début du stage

Paiement par chèque :
Joindre un chèque de 30% d'acompte, confirmant votre inscription, à l'ordre
d'Acterre.
Conditions de participation:
Votre inscription devra être accompagnée de l'acompte pour être validée.
Notre confirmation, avec les informations pratiques, vous parviendra dans les trois semaines avant le début du stage, ou le
remboursement de votre acompte, si nous annulons celui-ci.
Votre solde de paiement doit nous parvenir au moins trois jours avant le début du stage pour n'être encaissé qu'à la date de
celui-ci. Dans le cas contraire, votre place est cédée à une autre personne sur liste d'attente.
Dans le cas d'une annulation écrite de votre part, celle-ci doit s'effectuer plus de dix jours avant le début du stage pour que
votre acompte vous soit remboursé, diminué de 20 € pour votre adhésion et frais administratifs, inclus dans le coût
d'inscription.
Si cette abrogation s'accomplit à moins de dix jours avant le début du stage, l'acompte ne sera pas restitué.
Toute session à laquelle vous ne vous présentez pas, ou commencée et interrompue, quelque soit le motif, est considérée
comme effective.

