BULLETIN D’INSCRIPTION
STAGES 2020
COORDONNÉES DU STAGIAIRE

Nom								Prénom
Adresse
CP									Ville
Tél.								E-mail
AVEZ-VOUS DÉJÀ PARTICIPÉ À UN STAGE OU UNE VISITE « MON JARDIN NOURRICIER » ?

OUI		

NON

STAGE(S) SÉLECTIONNÉ(S) - Je souhaite m’inscrire au(x) stage(s) suivant(s) :
Intitulé du stage

date(s) et Nombre
horaire(s)* de places

réservées

Prix
unitaire

Prix
total

Options
cochez l’option gratuite
choisie pour chaque stage

Covoiturage
Repas partagé (si stage à la journée)
Covoiturage
Repas partagé (si stage à la journée)
Covoiturage
Repas partagé (si stage à la journée)
*Merci de vous présenter 5 à 10 minutes avant le début du stage.

TOTAL

Je verserai le montant dû le jour du stage par chèque ou espèce
(en cas de règlement en espèce, merci de prévoir l’appoint)
Bulletin à retourner à Noëlle Guillot - contact@jardin-nourricier.fr ou à
remettre en main propre.
Avant de retourner votre bulletin, assurez-vous qu’il reste des places disponibles pour le stage choisi auprès de Noëlle Guillot.

Je déclare avoir pris connaissance des
conditions d’inscription inscrites au
verso et les accepter.
Fait à :
le :
Signature :

« Mon Jardin Nourricier » Noëlle Guillot - 241 Remspach - 68610 LINTHAL - 06.76.56.47.47 - Siret : 489 289 694 00031
contact@jardin-nourricier.fr - www.mon-jardin-nourricier.fr

CONDITIONS D’INSCRIPTION
& INFORMATIONS PRATIQUES STAGES 2020
INFO PÉRIODE ÉPIDÉMIQUE COVID-19
Afin de s’adapter aux évolutions des mesures gouvernementales et limiter
les risques de contagion pendant la période épidémique, certaines mesures
spécifiques seront appliquées à compter du 1er juillet 2020 :
Des mesures d’hygiène exceptionnelles vous seront demandées lors
des stages : lavage de main régulier et port d’un masque obligatoire du
moins pendant les moments où la distanciation sociale ne peut être garantie. Le port du masque sera obligatoire en cas de covoiturage.
Les conditions d’annulation seront assouplies, aucun arrhe ne sera
demandé, mais nous comptons sur votre bonne foi pour ne pas annuler
sans raison valable, l’activité de « Mon Jardin Nourricier » étant déjà bien
fragilisée dans ce contexte.

•
•

Ces conditions spécifiques annulent et remplacent les conditions
normales décrites ci-après, le temps de l’épisode épidémique.

Nombre d’inscrits insuffisant (2 personnes minimum pour un stage)
•• Conditions
météorologiques défavorables au bon déroulement du
stage. Attention, une petite pluie ne remettra pas en question un stage.
Maladie, accident ou cas de force majeure touchant l’intervenant
•Noëlle
Guillot – Mon Jardin Nourricier s’engage à avertir au plus

tôt les stagiaires en cas d’annulation. Dans la mesure du possible,
une nouvelle date leur sera proposée. Le stagiaire sera libre d’accepter ou non le changement de date. En cas de refus ou d’impossibilité de reporter le stage, ses arrhes lui seront alors restitués.

INFOS PRATIQUES
STAGIAIRES
Les stages seront ouverts à partir de 2 inscrits minimum et un maximum
de 5 personnes. Sauf mention contraire, les stages proposés ne sont pas
adaptés au jeune public.

LIEU

TARIFS DES STAGES

thématiques programmés seront proposés à 35 €/demi• Lesjournéestages(stages
de 3 h 30) et 65 €/journée (stages de 7 h).
Le
matériel
spécifique
« Mon Jardin Nourricier » pour cer• tains stages donnera lieufournià unparsupplément.
• Les stages sur demande seront devisés.

CONDITIONS D’INSCRIPTION AUX STAGES

arrhes représentant 50 % du prix total du/des stage(s) sont à
• Des
verser à l’inscription. Le solde le 1 jour du stage.
de vous préinscrire par téléphone au 06 76 56 47 47
• Ilouestmailpréférable
(contact@jardin-nourricier) afin de vous assurer qu’il reste des
places dans le stage souhaité.
Votre
inscription ne sera définitivement validée qu’à réception de
• votre bulletin
d’inscription « stages » dûment complété, daté, signé
er

••

et accompagné des arrhes de 50 % du montant total par chèque, à
l’ordre de Noëlle Guillot.
Un mail de confirmation vous sera envoyé à réception de ces éléments.
Attention : Suite à votre préinscription, la non-réception du bulletin d’inscription correspondant 21 jours francs avant la date de début du stage
entrainera automatiquement l’annulation de votre inscription.

CONDITIONS D’ANNULATION DES STAGES
ANNULATION À L’INITIATIVE DU STAGIAIRE

En cas d’annulation de votre part dans un délai supérieur à 21 jours francs
• avant
la date de début du stage, les arrhes vous seront restitués.
En
cas
de votre part dans un délai inférieur à 21 jours francs
• avant lad’annulation
date de début du stage, le montant versé au titre des arrhes
restera acquis à Noëlle Guillot – Mon Jardin Nourricier. En cas d’annulation pour cas de force majeure (hospitalisation, décès d’un proche),
les arrhes pourront être restitués après étude de votre demande et sur
présentation de justificatifs.

ANNULATION À L’INITIATIVE DE « MJN »
Noëlle Guillot – Mon Jardin Nourricier se réserve le droit d’annuler un
stage, sans donner lieu à indemnisation, dans les cas suivants :

Sauf mentions contraires, les stages et visites se dérouleront au domicile
de Noëlle Guillot — 241 Remspach – 68610 LINTHAL. Un fléchage sur le
Remspach sera mis en place. Attention aux indications des GPS qui ont
tendance à perdre les visiteurs !
Nous vous invitons à être présent environ 5 à 10 minutes avant le début
du stage.

TRANSPORT ET ACCÈS
Un covoiturage sera proposé aux stagiaires. Veillez à bien cocher la case
correspondante sur le bulletin d’inscription si vous souhaitez y participer
ou en bénéficier. Je pourrai personnellement véhiculer 4 personnes. Le
point de rendez-vous se fera 30 minutes avant l’horaire de début du
stage, sur le parking de la mairie/école/église de Linthal, 79 rue du Hilsenfirst 68610 LINTHAL. Le départ du covoiturage se fera 20 minutes avant
le début du stage. Les retardataires devront se rendre sur le lieu du stage
par leurs propres moyens.

REPAS ET HÉBERGEMENT
REPAS (STAGES À LA JOURNÉE UNIQUEMENT)
Les repas ne sont pas compris dans le coût du stage. Je propose la formule de l’auberge espagnole : chacun, y compris le formateur, confectionne et apporte quelque chose à manger (quiche, salade, soupe…)
et le met en commun pour un repas partagé. Ce sera l’occasion d’un
moment d’échanges et de convivialité. Si vous avez des intolérances ou
allergies alimentaires, il est préférable d’apporter votre repas individuel.
Nous pouvons fournir la vaisselle (verre, assiette, couverts). Il est possible
de réchauffer des plats (four traditionnel, plaque de cuisson, pas de micro-ondes). Les boissons seront fournies, ainsi que le caf ou la tisane en
fin de repas. Pour les stages à la demi-journée, le repas n’est pas compris,
il n’est pas proposé de le prendre sur place.

BOISSONS
Des boissons non alcoolisées vous seront offertes gratuitement (eau, sirop ou tisane maison)

HÉBERGEMENT
L’hébergement n’est actuellement pas proposé et n’est pas compris dans
le prix des stages. Des gîtes et chambres d’hôtes dans les environs peuvent vous être conseillés.
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