FICHE D’INSCRIPTION
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
TELEPHONE :
E‐MAIL :
Merci de nous préciser votre niveau de botanique :
1‐ J’ai n’ai jamais utilisé une flore pour la détermination des espèces
2‐ Je connais l’utilisation d’une flore
3‐ Je maitrise l’utilisation courante d’une flore
Je souhaite m’inscrire au stage de ………………………………………………………………………………………
Dates : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Je joins un chèque du montant total du prix du stage, soit ………………………………………….........
A noter : le chèque ne sera pas débité avant la fin du stage.
Un virement bancaire de la même somme est possible: joindre l'avis de virement.
IBAN : FR76 1680 6024 0066 0809 0445 392

code BIC AGRIFRPP868

En raison du nombre limité de places par stage, l’inscription n’est définitive qu’une fois acceptée
par l’association. Les demandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée. Vous recevrez dans tous
les cas un e‐mail vous informant de votre participation ou non au stage.
Conditions de remboursement:
Le chèque ne sera pas débité de votre compte,ou le virement vous sera remboursé intégralement
(moins les frais bancaires s'ils s'appliquent),si votre inscription n’a pas pu être acceptée ou si le
stage est annulé par l'organisateur; cette annulation se fera au moins 15 jours avant le début
du stage.
. Si vous annulez le stage plus de 15 jours avant son début, le chèque ne sera pas non plus débité
de votre compte (il sera détruit ou renvoyé, à votre choix)ou le virement vous sera remboursé
intégralement (moins les frais bancaires s'ils s'appliquent); si l’annulation a lieu moins de 15 jours
avant le début du stage, le chèque sera débité de votre compte, sauf cas de force majeure à
prouver, et l'association vous adressera un chèque du même montant moins cent euros (si
cette procédure vous pose un problème à ce moment‐là, veuillez nous contacter, des
aménagements sur les modalités sont possibles).
Date et signature
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