Evelyne Adam
Route de Lanvenael
29120 PLOMEUR
Tel : 06.21.12.73.40.
infokerterre@gmail..com
SIRET : 794 468 215 00015

BULLETIN D’INSCRIPTION AU STAGE JARDIN D’ABONDANCE
Cochez les dates souhaitées :
PRINTEMPS DU 16 AU 20 AVRIL 2018

AUTOMNE DU 01 AU 06 OCTOBRE 2018

ÉTÉ DU 16 AU 20 JUILLET 2018

HIVER DU 03 AU 08 DÉCEMBRE 2018

Votre nom :

………………………………...

Votre prénom :………………………………………

Adresse :

……………………………………………………………………………………………………………

Code postal : …………………………………

Ville : ………………...………………………………..

Tel fixe :

Tel portable : ………………………………..……..

………………………………...

E-mail (écrire lisiblement) : ……………………………………………………. @ …………….………..
Comment avez-vous connu l’existence de ce stage ?
Site internet, blog, etc, lequel ?:

…………………………………………………………………………...

Reportage, lequel ?: …………………………………………………………………………………………………..
Réseau social, lequel (Facebook, Twitter, etc.) ?:

……………………………………………………..

Stand/salon d’exposition, lequel ?: …………………………………………………………………………….
Connaissance(s) :
Autre(s) :

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

Pour réserver votre stage, vous avez plusieurs options possibles :
385 € le stage de 5 jours (stage de printemps, d’été, d’automne ou d’hiver)
Ou
• 385 € le premier stage

• 285 € le troisième

• 335 € le deuxième

• 0 € le quatrième est gratuit

Soit 1005 € la formation des 4 saisons (20jours) / 4 stages de 5 jours (printemps, d’été,
d’automne et hiver) :

Vous avez la possibilité de venir à un seul stage (385 euros). Il est possible d’étaler les stages
sur 2 ou 3 ans.
Chaque stage contient la mise en pratique des gestes spécifiques en fonction de la saison.
Les tarifs ne doivent pas être un obstacle. N’hésitez pas à nous contacter en cas de réelles
difficultés financières.
Bulletin à renvoyer dès que possible à :
Evelyne Adam
Route de Lanvenael
29120 Plomeur

Infos pratiques :
Vous aurez à votre disposition :
ü Une douche, des toilettes.
ü Un terrain pour camper ou un logement.
ü Un lieu pour cuisiner.
ü
Pour réserver mon stage, je joins à ce bulletin
d’inscription,

un

chèque

du

montant

Date :………/………/………………
Signature :

correspondant à l’option choisie à l’ordre de
Kerterre (chèque encaissé dès réception.)
* Quel que soit l’option choisie l’acompte de 75€ est remboursé si annulation 30 jours au
moins avant la formation. Des annulations de stagiaires peuvent compromettre la
construction de la Kerterre.
infokerterre@gmail.com

www.kerterre.org

