
BULLETIN D’INSCRIPTION

STAGES D’ETE A LA RUCHERE

VOS COORDONNEES:

NOM___________________________________ PRENOM_____________________________________

COMMUNE DE RESIDENCE________________________________________________________________

ADRESSE MAIL _______________________________________________________________________

TELEPHONE__________________________________________________________________________

Cocher le(s) stage(s) choisi(s) :

• Stage plantes médicinales 3 jours – 14-15-16 juillet 2018 

o Prix : 220€ + pension 100€

� Chèque d’acompte de 100€ à l’ordre de Cécile Aubel (pour le stage)

� Chèque de 100€ à l’ordre de la ruche à giter (pour la pension)

• Stage plantes comestibles 2 jours– 17-18 juillet 2018

o Prix : 170€ + 20€ pour l’hébergement 

� Acompte de 70€ à l’ordre de Cécile Aubel (pour le stage)

� chèque de 20€ à l’ordre de la ruche à giter (pour l’hébergement)

• Nuitée + petit déjeuner supplémentaire (si vous arrivez la veille ou si vous enchainez les 2 

stages) – 24€  

• Pique-nique à emporter 8€ (à prévoir vous-même ou à commander à La ruche pour le 1er jour 

du stage plantes médicinales)

TOUS LES CHEQUES SONT A ENVOYER A :

Le chaudron magique

200, chemin des pièces

38620 Velanne

Modalités :

1) Renvoyer le bulletin de réservation + chèques d’acompte à l’ordre de Cécile Aubel

2) A réception de vos chèques, je vous envoie un mail vous confirmant votre inscription 

3) Quelques jours avant le stage, vous recevrez un mail avec plan d’accès, matériel à apporter, coordonnées 

des inscrits pour organisation de covoiturage.

L’inscription est ferme à compter de la réception de l’acompte. 

Le solde sera à régler à votre arrivée le 1er jour du stage.

L’acompte et le solde seront encaissés à la suite du stage. 

L’acompte est non remboursable en cas de désistement dans les 20 jours précédant la date du stage. 

En cas d’annulation de la part du chaudron magique, il vous sera restitué.

Pour toute question, vous pouvez me joindre au 06.17.76.39.55 (n’hésitez pas à laisser un message, le réseau

passe mal dans nos montagnes) ou 04.76.05.99.71


