
NOM       ………………………………………………………………
PRÉNOM  ………………………………………………………………
ADRESSE ………………………………………………………………
VILLE  ………………………………………………………………
CODE POSTAL ………………………………………………………………
TEL ………………………………………………………………
E-MAIL ………………………………………………………………

Tarif   :    350€   +   10€  d'adhésion 

Pour des raisons légales (assurance), l’adhésion annuelle à l’association est obligatoire 

Modalité de paiement :

Je ne suis pas encore adhérent, je remplis le bulletin d'adhésion ci-joint.           

Je choisis de régler par :

Virement   Espèces         Chèque    (à l'ordre de Partager la Terre)

(N°IBAN : FR76 4255 9100 0008 0125 0999 224)

L'inscription est effective après réception de la fiche et lorsque le paiement a été effectué en 
totalité.

En cas d’annulation du fait du stagiaire, un remboursement de 50 % des frais pédagogiques sera effectué si le 
désistement a lieu plus de 20 jours avant le début du stage. Passé ce délai, aucun remboursement ne sera dû. 

Le nombre de participants est limité à 15. Partager la Terre se réserve la possibilité d'annuler la session si le nombre 
d'inscrits est insuffisant (5 personnes).

Dans ce cas, les sommes versées par le stagiaire seront intégralement remboursées, sans donner lieu à une 
indemnisation supplémentaire. 

Le coût ne doit pas être un obstacle, contacter nous au besoin pour trouver une solution. Il est possible de faire un 
paiement échelonné (plusieurs chèques à encaissement différé,  envoyés à l'inscription)

Signature : Fait le : .................................. à ..........................… 

Fiche d'inscription

Stage du 28 sept. au 02 oct. 2020



Contact :

Association Partager la Terre

789, route de Cogolin
RD98
Ferme du Ménage
83310 La Mole

Coordonnées GPS : 43.205161, 6.477080
E-mail : contact@partager-la-terre.fr

Site internet : http://partager-la-terre.fr/
Page facebook : https://www.facebook.com/PartagerLaTerre/

Téléphone : 06 25 49 59 71 ou 06 62 62 94 11

Organisation pratique :

Horaires : du lundi au vendredi de 9h30 à 17h
Les horaires pourront être modifiés selon le choix des stagiaires

Les repas sont pris sur place en partageant ce que chacun aura amené.
Les boissons sont offertes par Partager la Terre.

Un hébergement peut être proposé à proximité - contactez nous pour plus d'information.

Quelques jours avant le stage, nous vous enverrons un message avec des détails pratiques. 

A la fin du stage, nous vous remettrons une attestation et dans les jours suivants, nous vous 
enverrons tous les documents présentés pendant la semaine ainsi que des documents 
complémentaires.

Informations pratiques

www.partager-la-terre.fr



BULLETIN D'ADHÉSION 
2020

NOM et PRÉNOM : ……………………….………………………………….……………………………….

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………………..

VILLE : ………………………………………………………………………………………………………..

CP : ……………………………………   Tél:   ……………………………………………………………….

Profession (facultatif)):…………………………………………………………………………………………

E-mail : ………………………………………………………………………………………………...............

J’adhère à l’association Partager La Terre pour 2020 : □ 10€ □ 30€ (tarif de soutien)

Je souhaite faire un don de ……………………€   pour soutenir l’association 

Mode de paiement : □ Chèque □ Espèces □ Virement *

Comment avez-vous connu Partager La Terre ? 

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

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

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

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

Date et signature :

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN

* Compte crédit coopératif.   IBAN : FR76 4255 9100 0008 0125 0999 224

ASSOCIATION PARTAGER LA TERRE

Ferme du Ménage  -  789 route de Cogolin  -  83310 La Mole

06 25 49 59 71   ou   06 62 62 94 11

 mail :    contact@partager-la-terre.fr

site :       http://partager-la-terre.fr/




