
Centre agroécologique

Fiche
d’Inscription

Les Amanins 
1324 route de Crest - 26400 La Roche-sur-Grâne

www.lesamanins.com
Tél : 04 75 43 75 05 - Courriel : info@lesamanins.com 

Participants

Nom Prénom Sexe Age * 

* nous prenons en charge les régimes sans porc / sans gluten / végétarien

Fait le                                             , à

Signature

 
Du Vendredi 7 Mai à 16h00 au Dimanche 9 Mai à 14h30

Inscription au nom de :
Nom : .....................................................................  Prénom : ..................................................................................................... 
Adresse : .........................................................................................................................................................................................
CP : .........................................................................  Ville : .............................................................................................................
Téléphone : .........................................................  Courriel : (en majuscules SVP) ...................................................................

Je verse un acompte de 30% du tarif global du séjour, valant inscription, soit la somme de ___________ €.

et sous réserve de places disponibles.

             Par chèque  à l’ordre de SCOP Les Amanins, joint à ce courrier 
             Par virement au compte SCOP les Amanins

Formule de séjour (les tarifs incluent les 3 jours d’ateliers et les collations)
        

  Séjour en pension complète : 2 nuitées et tous les repas, taxe de séjour incluse

               
         

    
                                

        Adhésion à l’association Les Amanins (année 2021)  €  =  ........  €             
       Votre adhésion apporte votre soutien aux activités de transmission de l’association,
       notamment l’Ecole du Colibri et l’accueil des scolaires en classes découverte

     TOTAL du séjour                                                                                                                                                                       =  ........  € 

 Je m’oppose à ce que mes données personnelles (nom, prénom, département de provenance et adresse courriel)
       soient utilisées par les Amanins pour mettre en relation les participants à ce séjour en vue de faciliter le co-voiturage

*déduisez 8 € si vous apportez votre linge de lit (drap housse, draps, taie -lit 90 cm)

20

Nuitées en cabanes 328€*   x       ....  participant = ......... €

Titulaire du compte : LES AMANINS
Banque : Crédit Mutuel
IBAN : FR76  1027  8089  3100  0207  2800  138
BIC : CMCIFR2A

« Comment réussir son potager agroécologique »


