BULLETIN D’ADHESION 2020

BULLETIN D’INSCRIPTION

L'Ortie

à retourner rempli et accompagné du montant des arrhes à

N°

NOM
………………………………………………………
Prénom………………………………………………………………………
Adresse…
Ville et code postal
Tél/ fax :……………………………………………………………...

Adresse mail (écrire très lisiblement)…….…………………..
J’accepte de recevoir les messages d’informations, sélectionnés par L’Ortie, autres que ceux
concernant l’activité de l’association : oui
non
J’adhère en tant que :
 ﬦPersonne physique
 ﬦpour une personne et un enfant de moins de 16 ans
 ﬦPersonne morale :
 ﬦMembre bienfaiteur
PRIX LIBRE : j’adhère pour la somme de ………………….€

Espèce ou chèque (rayer la mention inutile !!)
Le

signature

-------------------------------------------------------------------------------------------------

CARTE D’ADHESION 2020 de L'Ortie
à garder par l’adhérent(e)
Nom et prénom
Adresse :

Carte N°
Lasserre du moulin 11260 Saint jean de Paracol
Tél et Fax : 04 68 20 36 09
Courriel : lortie@wanadoo.fr

http://perso.wanadoo.fr/lortie/

L’Ortie Lasserre du moulin 11260 St Jean de paracol

Prénom/Nom : ………..……...........................………………….................................
Date de naissance : ...........................………..…….....................................................
Adresse : …………..….…………………….………..…….........................................
Code postal et ville : ………..……...........................………………….......................
Téléphone :………..……...........................…………………. ………..……...............
E mail (écrivez très lisiblement) ………..……...........................………………........
Je m’inscris à la formation) :
à la date :
lieu :

2020

 ﬦje finance moi-même ma formation
 ﬦje souhaite demander une prise en charge par vivéa ou une autre caisse de
formation ( 20€/h), merci de préciser laquelle :
Pour toute personne en cours d'installation prise en charge pour la première fois par
Vivea contactez nous pour les documents nécessaires

lortie.contact@orange.fr , 04-68-74-12-77 ou 06-28-06-96-36
 ﬦj'ai de faibles revenus et je souhaite troquer : nous contacter 04 68 20 36 09
Pour des raisons légales, l’adhésion à l’association est obligatoire :
ﬦje suis déjà adhérent(e) en 2020
 ﬦje ne suis pas adhérent(e) et rempli(e) le bulletin d’adhésion ci joint (à prix libre)
Votre inscription n’est prise en compte qu’à réception de la fiche d'inscription et du
chèque d’arrhes (30€/1j, 50€/2j, 85€/4j). Les arrhes ne sont pas encaissées avant le stage et
seront rendus pour les personnes bénéficiant d'une prise en charge.
En cas de désistement L'Ortie se réserve le droit d'encaisser les arrhes (selon négociation).
À la fin de la formation vous recevrez une facture et une attestation de présence.

 ﬦj’accepte que mes coordonnées soient données pour l’organisation d’un covoiturage
 ﬦje ne dispose pas de véhicule et recherche un covoiturage.
 ﬦje désire être logé à proximité : nous contacter
 ﬦje désire être logé ailleurs (vous pouvez nous demander les coordonnées des gîtes proches)
Un plan d’accès, ainsi que la liste du matériel nécessaire vous sera envoyé 10j avant ;
Les chiens ne sont pas admis.
Fait à ………………………
Signature :

le ……….............................................

