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 CENTRE DE FORMATION KERTERRE
Votre nom :

………………………………...

Votre prénom :………………………………………

Adresse :

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

Code postal : …………………………………

Ville : ………………...………………………………..

Tel fixe :

Tel portable : ………………………………..……..

………………………………...

E-mail (écrire lisiblement) : ……………………………………………………. @ …………….………..
Avez-vous déjà participé à un stage Kerterre ? ………………………………………………………….
Je m’inscris à la formation (cochez la bonne case)

Du 30 Avril au 18 Mai 2018 (COMPLET)
Du 18 Juin au 06 Juillet 2018
Du 13 Aout au 31 Aout 2018
Comment avez-vous connu l’existence de cette formation ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Quelles sont vos projets ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Pour réserver votre formation, vous avez plusieurs options possibles :
Option 1 ( 900 € ) :

En réglant l’intégralité de votre formation au moins 2 mois à l’avance
vous payez 900 € au lieu de 950 € (acompte inclus.)
S’inscrire à l’avance nous permet de préparer les matériaux pour la
construction.

Option 2 ( 950 € ) :

Pour tout autre cas, vous pouvez payer directement l’intégralité du
stage soit 950 € ou joindre un chèque d’acompte de 300 €* pour
valider votre inscription.

Les tarifs ne doivent pas être un obstacle à votre inscription, n’hésitez pas à nous contacter
en cas de réelles difficultés financières.
Lors de cette formation vous apprendrez à construire une Kerterre, à comprendre et vivre le
jardin jungle et à expérimenter le vivre ensemble.Entre 10 et 20 participants.
Pour réserver ma formation, je joins à ce bulletin
d’inscription,

un

chèque

du

Date :………/………/………………
Signature :

montant

correspondant à l’option choisie à l’ordre de
Kerterre (chèque encaissé dès réception.)
* Quel que soit l’option choisie L’acompte de 300 € est remboursé si annulation 30 jours au
moins avant la formation. Les annulations nous posent de réels problèmes d’organisation.
Bulletin à renvoyer dès que possible à :

Evelyne Adam
Route de Lanvenael
29120 Plomeur

Infos pratiques :
•

Plusieurs possibilités pour le logement : un espace peut accueillir vos tentes, quelques
Kerterres expérimentales sont éventuellement disponibles. Vous pouvez aussi louer
un gîte à proximité. (www.lesgitesdetronoen.fr)

•

Douches au chauffe-eau à bois, toilette sèche.

•

La maison écologique octogonale en chanvre et chaux est sans électricité.

Nécessaire de protection à apporter :
ü Gants longs et épais pour construction, en caoutchouc (+ sous gants type gants de
vaisselle.)
ü Masque anti-poussière.
ü Lunettes.
ü Vêtement de travail (pantalon et manche longue.)
ü Chaussures qui ne craignent rien (si possible bottes ou chaussures imperméables.)
ü Bob, casquette ou foulard pour les cheveux.
infokerterre@gmail.com

www.kerterre.org

