Stage Plantes & Autonomie
Contrat d'engagement
Entre la Ferme d'Hortélie – 12 bis route de la Garosse 33 250 Saint-Sauveur. Tel. 06.33.88.65.43 –
fermehortelie@gmail.com – N° SIRET : 528 825 805 00039
et
M – Mme…...........................................................................................................................................
Adresse :…............................................................................................................................................
Tél. :…...........................................Adresse mail :….............................................................................
Le stagiaire
Je soussigné(e),
….....................................................................................................................................
s'engage à suivre le stage à l'année « Plantes & Autonomie » qui aura lieu une fois par mois de
septembre 2019 à juin 2020 (dates précisées sur le programme joint au contrat) et à régler le prix du
stage dans son intégralité.
La Ferme d'Hortélie
La Ferme d'Hortélie entreprise agricole en nom propre représenté par Séverine Bosq s'engage à
réaliser toutes les séances indiquées dans le programme, dans les conditions mentionnées.
Séances
11 séances seront proposées de septembre 2019 à juin 2020. Le thème des séances est défini dans le
programme joint au contrat.
Les thèmes ne seront pas modifiés, mais, il est possible que pour cause de météo incompatible avec
les activités du programme, de maladies d'un des intervenants, qu'une date soit déplacé. Les dates
ne seront déplacées que si aucune autre solution n'est trouvée.
Tarif
Le tarif du stage à l'année est de 580 € par participant.
Un acompte de 100 € vous est demandé lors de votre engagement. Ce chèque ne sera encaissé
qu'après la première séance du stage Plantes & Autonomie.
Pour les 480 € restants, vous avez la possibilité de régler en :
□ une seule fois
□ en 2 fois la somme de 240 €
□ en 3 fois la somme de 160 €
□ en 4 fois la somme de 120 €
En cas de règlement en plusieurs fois, merci d'indiquer les dates auxquels vous souhaitez que les
chèques soient encaissés.
La Ferme d'Hortélie s'engage à encaisser les chèques aux dates que vous lui aurez indiquées.
Le règlement peut se faire en espèce ou en chèque à l'ordre de Séverine Bosq. Il devra être remis
lors de la première séance.
Absences

Vous vous engagez sur l'année, les dates vous sont données avant votre engagement au stage.
En cas d'absence à une ou plusieurs séances, aucun remboursement ou réduction ne sera fait sur le
montant total du stage. Il ne sera pas non plus possible de rattraper la séance.
Une réduction sur le montant total des séances non réalisées peut être envisagée dans le seul cas des
raisons médicales avec fourniture d'un certificat médical.
Matériel
Une partie du matériel est pris en charge dans le stage. Le matériel que vous devez prévoir est
indiqué dans le programme et vous sera rappelé par mail avant la séance.
Si vous n'amenez pas ce matériel et que cela vous empêche de réaliser l'atelier, la Ferme d'Hortélie
n'en ai pas responsable.
Responsabilité civile
La Ferme d'Hortélie n'est pas responsable en cas de blessure, chutes ou accident survenant pendant
le stage ou sur le trajet.
Inscription
Le stage est limité à 12 participants.
Pour valider votre inscription, merci de renvoyer :
–
les 2 exemplaires du contrat signé (un exemplaire signé vous sera renvoyé)
–
une photocopie de votre attestation de responsabilité civile
–
le chèque d'acompte de 100 €
Organisation
□ Cocher cette case si vous acceptez que vos coordonnées soient transmises aux autres participants
afin d'organiser un covoiturage.
□ Cocher cette case si vous acceptez que les photos prises pendant les séances soient diffusées sur le
site et la page Facebook de la Ferme d'Hortélie
□ Certains repas sont pris en charge dans le tarif du stage. Merci d'indiquer si vous avez des
allergies/intolérances alimentaires ou un régime spécial …...................................................
□ Avez-vous une information complémentaire à nous faire parvenir qui pourrait faciliter votre
accueil et le déroulement du stage ? …....................................................................................
Dans la semaine avant chaque séance, la Ferme d'Hortélie vous enverra un mail récapitulatif de la
semaine, le lieu du rendez-vous, les horaires et le matériel à prévoir.
La Ferme d'Hortélie reste à votre écoute pour tout problème d'organisation afin de vous aider à
trouver une solution ou pour toutes questions avant ou après les séances.
Données personnelles
Aucune des données personnelles fournies à la Ferme d'Hortélie ne sera cédée à un tiers ou utilisée
à des fins commerciales.

Contrat en 2 exemplaires.
Signature et mention « lu et approuvé » :

La Ferme d'Hortélie

Le/la stagiaire

