Bulletin d'inscription
Ce bulletin d'inscription est à compléter et à renvoyer en 2 exemplaires signés.

Nom : _________________________________________________
Prénom : ______________________________________________
Adresse : ______________________________________________
Code Postal / Ville: ______________________________________
Téléphone : ____________________________________________
Adresse e-mail : ________________________________________
Je m'inscris au week-end suivant :
intitulé : Week-end plantes gourmandes : les plantes d'automne
lieu : Ferme du Grand Cros – 384 chemin du bout du monde – Lieu-dit le Grand
Cros – 24210 Fossemagne
du 8 au 10 mai 2021

Choix de votre hébergement :
□ Camping = 230 € ( Arrhe = 115€)
□ Dortoir collectif = 245€ ( Arrhe = 122.50 €)
□ Chambre individuelle , lit double = 260 € ( arrhe = 130€ )
* Avant de renvoyer votre bulletin d'inscription, merci de me contacter afin que je
vous indique la disponibilité des lits en dortoir collectif et chambres individuelles.

Le Tarif comprend :
→ L'encadrement pédagogique
→ Le matériel pour la réalisation des ateliers.
→ L'hébergement
→ Les repas du samedi matin au dimanche midi.

Paiement :
Les arrhes sont a régler par chèque au moment de l'inscription.
En raison du contexte sanitaire actuel, le chèque d'arrhe ne sera pas encaisser avant le
week-end. Il sera encaisser la semaine suivante. En cas d'annulation, il vous sera
restitué par courrier postal.
Chèques à l'ordre de « La Ferme d'Hortélie », à renvoyer à : Ferme d'Hortélie – 12 bis
route de la Garosse – 33250 Saint-Sauveur.
Les arrhes valident l'inscription et ne sont pas remboursables sauf sur présentation
d'un justificatif médical indiquant qu'il vous est impossible de participer à ce weekend.
Tout week-end commencé est dû dans son intégralité.
La seconde partie du règlement s'effectuera au début du week-end par chèque,
espèces ou carte bancaire.

Organisation
Merci de nous signaler à l'inscription vos éventuelles allergies et/ou intolérances
alimentaires : ….....................................................................................................
Et toutes autres informations nécessaires à votre bien-être pendant votre séjour :
…............................................................................................................................
Acceptez-vous que l'on communique vos coordonnées aux autres participants afin
d'organiser le co-voiturage : …..............................................................................

Mentions légales
En raison du contexte actuel, il est possible que le week-end atelier soit annulé au
dernier moment, en cas de nouveau confinement. Les règles sanitaires en vigueur
seront mis en place pendant la durée du week-end.
Les encadrants du week-end se déchargent de toutes responsabilités en cas de
blessures, allergies ou autres problèmes médicaux pendant la durée de l'atelier. Toutes
les informations et mesures nécessaires seront mis en place à votre sécurité mais vous
êtes responsable de vous même.
Il s'agit d'un week-end atelier découverte et non d'une formation
certifiante/diplomante. Aucun diplôme ou certificat ne vous sera délivré à la fin du
séjour.
Le …................................. .
à …................................
Signature avec mention « lu et approuvé » du participant

