ASSOCIATION POUR LA PROMOTION
DU

PATRIMOINE ET DE L’ECOLOGIE A LA REUNION

FORMULAIRE D’INSCRIPTION A LA FORMATION
----

DESCRIPTIF DE LA FORMATION ----

Titre de la formation : Formation permaculture paysanne
Période de la formation : mardi 09 mai 2017 au mardi 16 mai 2016
Durée de formation : 7 journées de 8 h en continue soit 56 heures au total
Horaires de la formation : le matin de 8 h jusqu’à 16 h l’après-midi
Montant de la formation : 560€ (repas du midi compris dans le montant)
Montant minimum de l’acompte à payer avant le 30 avril : 200€
Régime ou restrictions alimentaires : …………………………………………….

----

DEMANDE D’INSCRIPTION ----

Je soussigné(e) Mme ou M. ……………………………………………………………………. Né(e)
le………………………….. à …………………………….………….., domicilié (e)
au……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………………...
Téléphone : ……………………Adresse mail : ………………………………………………………………...
confirme par le présent document m’inscrire à la formation décrite dans ce formulaire. Je m’engage
sur l’honneur à respecter les directives des intervenants et les horaires lors de la période de formation.
Ces éléments d’engagement permettront d’assurer un bon déroulement de la formation dans un
respect mutuel des horaires et des conditions de sécurité.
L’association considère l’inscription valide dès lors que le montant de la formation est réglé dans les
délais prescrits. Le nombre d'inscrits étant limité, en cas de surnombre, les personnes retenues pour
la formation seront en priorités basées sur l'ordre d'arrivée des courriers accompagnés des
règlements par chèque. Le paiement complet ou l’acompte doit être impérativement réglé, au plus
tard, avant le démarrage de la formation afin de ne pas perturber l’organisation.

Mode de paiement :………………….….. Montant à régler :…………………..…………

Fait-le ………………………….. à ……………………………………………

Signature(1)

(1) La signature du présent formulaire vous engage à participer à la formation. Le dédit ou
l’annulation de votre session de formation doit être impérativement fait deux jours avant le début de la
période de formation en prenant contact avec le président Max FONTAINE (voir le pied page).
Veuillez nous retourner ce formulaire par voie postale à l’adresse ci-dessous. Si vous réglez
par chèque, veuillez le mettre à l’ordre de : APPER.

APPER - 53, chemin Léopold Lebon – Manapany-les-Hauts - 97429 PETITE-ILE

Portable : 0693 400 801 – mail : appereunion@gmail.com
Siret : 79178493700017 - Organisme de formation déclaré n° 98 97 04063 97

