BULLETIN DE RESERVATION ET
D'INSCRIPTION
stage : « JCA » :

« JARDIN naturel, CUISINE
santé,
AUTONOMIE »
Session :juin 2019 : du samedi 15 juin à 9h au dimanche 16 à 17h30
pension complète :
Prénom et NOM :............................................................................................
Adresse complète:…………………………………………………………….
Téléphone :...................................…………………………………….....................
Adresse courriel …...............................................................................................
Expérience en cuisine et jardinage Avez vous un jardin ? Avez vous des attentes
particulières ?
Remarques libres : avez un régime spécifique : sans gluten ? Sans laitages ?
Végétarien ou végétalien..nous nous adaptons merci de nous prévenir…

COÛT FORMATION DU WEEK END diner et nuit samedi soir inclus :.........200,00€
Adhésion à l'association la tour d'Auzay : …...........................................................2,00€
Montant total WE formation et pension complète …............................................202,00€

RESERVATION :
20 % du montant soit 200X20% + adhésion...........................................42,00€

Chèque à libeller à l'ordre de l'association : la tour d’Auzay et à envoyer avec votre réservation.(adresse ci
dessus à gauche) Il vous sera envoyé une reçu de validation de votre inscription.

Solde à remettre au début du stage:160,00€
FORFAIT ARRIVEE LA VEILLE: Pour plus de confort nous vous proposons d’arriver
dès le vendredi soir. Nous proposons un forfait spécial stage diner plus nuit à 35,00€
.
NB : Si vous le souhaitez nous pouvons chercher à la gare de Bressuire ou
Thouars...Si vous proposez ou cherchez des covoiturages...nous questionner...
CONDITIONS GENERALES : Les tarifs « pension complète » incluent toutes les prestations : hébergement,
enseignement, matériel, accueil à la gare...
Nous avons choisi le statut associatif pour réunir des adhérents et prolonger les échanges au delà du
séjour. L'adhésion à l'association la tour d'Auzay, est requise. (cf statuts à consulter sur notre site
internet :www.latourdauzay.fr).
Réservation Un montant d'arrhes de 20 % du montant du stage vous est demandé pour réserver. Ce
chèque ne sera encaissé que 10 jours avant le début du stage. Le règlement du solde vous sera demandé
au début du stage.

Notre accueil est labellisé « clef verte » et Accueil paysan.
Agrément formation professionnelle. Chèques vacances acceptés
SIRET 79080729100014.

