
DATE ET SIGNATURE DU PARTICIPANT

COURS DE DESIGN EN PERMACULTURE SUR 6 WEEK ENDS -  LA TINE
14 mai - 17 juillet 

 2016

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
 MADAME   MONSIEUR

NOM _________________________________________ PRÉNOM _______________________________________

ADRESSE  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

CP __________________ VILLE ________________________________ PAYS _____________________________

TÉLÉPHONE  (portable de préférence)  ______________________________________________ 

EMAIL _______________________________________________________________________________________

Cochez les cases qui vous concernent 
 J’ai besoin d’un hébergement pour chaque week end
 J’ai besoin d’un hébergement ponctuellement 

 Je prendrai le petit-déjeuner
 Je ne désire pas de petit déjeuner 

 Je prendrai les repas de midi
 J’amènerai plutôt un pique nique pour les 2/3 jours
 

 
J’ai une spéci�cité alimentaire (végétalien, intolérant 
lactose, sans gluten)

INFORMATIONS RELATIVES A LA CERTIFICATION EN PERMACULTURE

CONDITIONS DE RÉTRACTATION
Jusqu’à 5 jours avant la date de commencement, remboursement du 
montant du cours sous déduction d’une retenue de CHF 100 pour frais de 
dossier. A partir de cette date, les frais de participation resteront dus en tota-
lité mais les participants pourront se faire remplacer. Toute rétractation devra 
être confirmée par lettre recommandée (cachet du timbre poste faisant foi). 

ANNULATION
En cas d’annulation du cours par les formateurs ou le Chalet Graines d’aventures, 
nous procèderons au remboursement de l’intégralité du montant du cours.

CONTACT
T. +4178 740 40 15

cpiguet@grainesdaventures.ch
 

Formulaire à renvoyer à 
Graines d’aventures

Caroline Piguet 
Route du Revers 35 - 1658 La Tine (VD)

Barbara Garofoli - permaculture.cuoreverde@gmail.com 

A réception du formulaire signé et sous réserve d’un accord par email de notre part, votre inscription est
prise en compte.
Pour con�rmer dé�nitement votre place au cours, veuillez procéder au réglement de CHF 903 
avant le 30 avril 2016 
Par virement bancaire, à Post�nance, 1660 Château D'Oex 
Graines d’aventures - Revers 35 1658 La Tine
IBAN : CH25 0900 0000 1285 4361 1
BIC POFI CHBE, Clearing 09000

RATTRAPAGE D’UNE OU PLUSIEURS DATES
Il est possible, en cas d’absence à un ou plusieurs week ends, de rattraper les
jours manqués sur un autre cursus en Suisse Romande.


