BULLETIN D’INSCRIPTION AU STAGE PHYTOEPURATION:
STAGE DU LUNDI 16 – SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2019
Votre nom :

………………………………...

Votre prénom :………………………………………………

Adresse :

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

Code postal : …………………………………

Ville :………………...………………………………………….

Tel fixe :

Tel portable :………………………………..………………

………………………………...

E-mail (écrire lisiblement) : ……………………………………..…………………….@…………….……………….
⬜ Je souhaite recevoir la newsletter Kerterre.

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 :
 Option 1 ( 400 € ) : En réglant l’intégralité de votre stage au moins 2 mois à l’avance vous
payez 400 € au lieu de 450 € (acompte inclus.) S’inscrire à l’avance nous permet de préparer
les matériaux pour la construction.
 Option 2 ( 450 € ) : Pour tout autre cas, vous pouvez payer directement l’intégralité du stage
soit 450 € ou joindre un chèque d’acompte de 75 € pour valider votre inscription.

EURL KERTERRE FORMATION N°SIRET 824 351 522

Pour réserver mon stage, je joins à ce bulletin
d’inscription, un chèque du montant
correspondant à l’option choisie à l’ordre de
Kerterre (chèque encaissé dès réception.)

Date :………/………/………………
Signature :

Nous déclinons toute responsabilité en cas d’accident sur les terrains et locaux ainsi que sur le chantier.
*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.

Bulletin à renvoyer dès que possible à :

EURL KERTERRE
Route de Lanvenael
29120 PLOMEUR
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Infos pratiques :
Lors de ce stage vous réaliserez un design de phytoépuration et sa construction et suivrez des ateliers
de compréhension scientifique sur le cycle de l'eau.
Quelques semaines avant le stage, vous recevrez un mail du formateur où il vous donnera des
précisions sur le lieu du stage et les contacts des participants pour le covoiturage.
Le lieu met à votre disposition :
✓ Douche au chauffe-eau à bois, toilettes sèches.
✓ Une maison écologique octogonale en chanvre et chaux est sans électricité.
✓ Un terrain pour camper ;
✓ Un lieu pour cuisiner (repas non compris).
Nécessaire de protection pour les stagiaires :
✓ Gants souple de bricolage ou de jardinage pour porter les pierres
✓ Vêtement de travail (pantalon et manche longue.)
✓ Chaussures ou bottes de sécurité qui ne craignent rien
✓ Apportez un outil si possible : Pelle, bêche, pioche, truelle
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