BULLETIN D’INSCRIPTION – JARDIN D’ABONDANCE :
Votre nom : ............……..…………………………………Votre prénom : …………………………….………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ………………………………Ville : ………………...……………………………….
Tél fixe : ……………………………………...Tél portable : ………………………………..……..
E-mail (écrire lisiblement) : ……………………………………………………. @ …………….………...
⬜ je souhaite recevoir la newsletter Kerterre.
Je m’inscris au séjour (cochez la case) :

⬜
⬜
⬜
⬜

8-9 février 2020

⬜+ module autonomie/jardin 10-11-12 février

30-31 mai 2020

⬜+ module autonomie/jardin 1-2-3 juin

4-5 juillet 2020

⬜+ module autonomie/jardin 6-7-8 juillet

3-4 octobre 2020 ⬜+ module autonomie/jardin 5-6-7 octobre

Comment avez-vous connu l’existence de ce séjour ?
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 :
 Option week-end + 3 jours (450 €) : si vous réalisez les 5 jours, vous bénéficiez d’un tarif réduit. Payer
directement l’intégralité du stage soit 450 € (acompte inclus).
 Option week-end (220 €) : Vous pouvez payer directement l’intégralité du stage soit 220 € ou joindre
un chèque d’acompte de 75 € pour valider votre inscription.
 Option 3 jour autonomie/jardin (330 €) : Vous pouvez payer directement l’intégralité du stage soit 330
€ ou joindre un chèque d’acompte de 75 € pour valider votre inscription.

Hébergement : (règlement sur place à votre arrivée, la veille)

⬜ Option A : Hébergement extérieur, gîtes à proximité, camping… (www.lesgitesdetronoen.fr,
Camping de Lanven http://www.campinglanven.com )

⬜ Option B : 10 €/nuit espace sauvage pour poser une tente sur le site kerterre avec accès
aux locaux ( douche , cuisine ). Nous ne disposons pas d’espace camping car.

⬜ Option C : (cochez la case) en Kerterre : ⬜ 40 €/ 1 nuit, ⬜ 70 €/ 2 nuits, ⬜ 90 €/ 3 nuits avec accès
aux locaux ( douche, cuisine ).
Nous disposons de 5 kerterres 1 place et 1 kerterre partagée 2 lits. Elles seront attribuées aux
premiers demandeurs.
Nourriture :
Les repas sont non compris. L ‘espace cuisine est ouvert et gratuit à tous le midi.

 Je joins à ce bulletin d’inscription un chèque
du montant correspondant à l’option

Date : ……/………/……………….

choisie, à l’ordre de EURL Kerterre (chèque
encaissé dès réception).

Signature :

 Ou j’envoie ce bulletin et fais un virement,
IBAN : FR76 1290 6000 5257 4453 8965 175
(avec comme intitulé : stage jardin et les
date du stage)

Nous déclinons toute responsabilité en cas d’accident sur les terrains et locaux de l’entreprise.
* Quelle que soit l’option choisie, l’acompte de 75€ est remboursé si annulation 30 jours au
moins avant le stage. Les annulations nous posent de réels problèmes d’organisation.

Bulletin à renvoyer dès que possible à :

EURL KERTERRE
Route de Lanvenaël
Beuzec Vian
29120 Plomeur

EURL KERTERRE FORMATION N°SIRET 824 351 522

INFOS PRATIQUES :
● Douche au chauffe-eau à bois, toilettes sèches ;
● Phytoépuration, veillez mettre des produits écologiques dans vos trousses de toilettes ;
● La maison écologique octogonale en chanvre et chaux est sans électricité ;
● Arrivée la veille du stage avant 19h ou à 8h45 le jours même ;
● Apportez votre housse de couette, taie d’oreiller et drap housse pour les kerterres.

Adresse : EURL KERTERRE Route de Lanvenaël, Beuzec Vian 29120 Plomeur
Téléphone : 02 98 10 58 43
Mail : infokerterre@gmail.com

EURL KERTERRE FORMATION N°SIRET 824 351 522

