Bulletin d’inscription à la formation à la phytothérapie
A renvoyer à Martine Fauvelet – Association Calenduline – 54 Chemin des Gouttes – 73800 MYANS – Tél 04 79 28 06 19

NOM, Prénom :
Adresse
Année de naissance :
Téléphone (portable de préférence) :
e-mail (pour recevoir les informations et covoiturage) :
Je m’inscris à tous les WE du module ……………………….
(4 ou 5 WE par an – cf dates et lieu www.calenduline.org)
!

OUI

!

NON

Si OUI
Je joins un chèque de 110 € à l’ordre de «Calenduline» qui couvre les frais du 1er WE
Et je m’engage à donner un chèque de 110 € pour chacun des autres du module WE, qui sera encaissé
au moment de chaque WE
Si NON
Je m’inscris au WE du module ……………………….- Date :
Titre ;
Je joins un chèque d’arrhes de 40 € à l’ordre de «Calenduline».
(Le coût total du WE est de 130 € pour les achérents, 135 pour les non adhérents)
Adhérent Calenduline :
!

OUI

!

NON

L’adhésion à l’association est proposée pour participer aux activités : elle est facultative, pour un 1er
stage, obligatoire si vous participez à un 2è stage.
Je souhaite adhérer à l’association Calenduline
!

OUI

!

NON

Si oui, je joins ma cotisation de 10 € pour l’année 2019/2020 par chèque distinct à
l’ordre de Calenduline
Date

Signature

Conditions :
L'inscription se fait un mois avant la date de l'activité, impérativement 10 jours au plus tard. L'association se réserve le droit
d'annuler un WE en dessous de 9 personnes inscrites.
Dans le cadre de la formation, un WE manqué n'est pas remboursé (sauf cas de force majeure) mais peut être rattrapé l'année
suivante ou sur autre lieu.
Tarif pour l'ensemble du module : 110€/ WE - En cas d'inscription à un seul stage : 130 € le WE (65/ journée) + 5€ pour les non
adhérents

