
Bulletin d’inscription à la formation : «Initiation à l’usage traditionnel des plantes médicinales»
Merci de remplir un bulletin par personne 

Nous vous signalons que l’association La Sauge & le Cosmos fait une demande de reconnaissance d’organisme de formation continue sur la base

de ce stage qui prépare à une formation plus globale que l’association mettra en place en 2014 sur les plantes et leurs usages traditionnels. 

Nous comptons sur vous, car il est possible que nous ayons durant la formation la visite d’un spécialiste 

pour contrôle effectif du contenu de cette formation.

Je m’inscris à la session complète et m’engage à suivre  les 5 modules.
Je note qu’il me sera remis en fin de session un document de validation. 
Seuls les stagiaires ayant suivit les 5 modules auront ce document de validation

Nom et prénoms :

Adresse : 

Code postal :

Commune :

Pays : 

Téléphone :

Courriel : @

Renseignements complémentaires (facultatifs)

Date, heure et lieu de naissance
Cela permet de connaitre votre planète du jour et de votre heure de naissance...

Partie réservée à la gestion de votre inscription

merci de ne rien écrire ici

Règlement chèque global banque

N° du chèque

Règlement par samedi - 

BANQUE

2 février  - N° du chèque

Date d’encaissement

16 mars  - N° du chèque

Date d’encaissement

6 avril     - N° du chèque

Date d’encaissement

18 mai    - N° du chèque

Date d’encaissement 

22 juin    - N° du chèque

Date d’encaissement

Date d‘émission du document de validation pour la totalité

de la formation émis le : 

InscrIptIon pour les 5 modules

J’envoie 5 chèques de 120 euros  (formation + repas de midi)

Sachant que chaque chèque ne sera encaissé que le lundi suivant chaque samedi

de formation.

InscrIptIon pour des modules séparés

Sur demande uniquement et apres validation par Simone Sarah (06 80 22 02 31)

Je coche les modules que je souhaite suivre : o Module 1 (Février) 

o Module 2 (Mars)     o Module 3 (Avril)       oModule 4 ( Mai)       o Module 5 (Juin)
J’envoie un chèque de 150 euros par module

Pour toute activité au sein de l’association vous devez en être à jour de votre 

cotisation d’adhérent (e)                                                               (adhésion 17 euros)


