
FORMULAIRE D'INSCRIPTION AUX STAGES
Nom :________________________________________________________________
Prénom :____________________________________________________________

Adresse :____________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Téléphone :_________________________________________________________

Mail :________________________________________________________________

Date Stage Inscription
27 et 28 février 2016 1 - Stage d'introduction  la 

permaculture  : outils pour concevoir 
son jardin potager et son verger

2 jours

12 mars 2016 2 - Assolement, rotations et 
associations de cultures au jardin

26 mars 2016 3 - Semis et plantations

16 et 17 avril 2016 4 - A la découverte du sol, véritable 
être vivant
5 - Travailler la terre en la préservant

2 jours

7 mai 2016 6 – Fertilité du sol, engrais verts, 
mulchs nourriciers et composts

28 mai 2016 7 – Les soins naturels aux plantes  et 
aux arbres

18 juin 2016 8 - L'eau et les couvertures du sol au 
jardin

2 et 3 juillet 2016 9 - Semences et variété, les trésors de 
la biodiversité
10 - Petits élevages

2 jours

Cochez les stages auxquels vous souhaitez vous inscrire.



Nombre de jours de stages choisis (1 week-end = 2 jours) :

Prix unitaire par journée de stage : 45 €
A partir de 5 journées choisies, prix unitaire : 35 €

Prix total  : ______________ €

Acompte versé ce jour (15 € par journée) par chèque à

l'ordre d'Emmanuel Chemineau : ___________________________€

Le nombre minimum de participants pour qu'un stage ait lieu est de 6 
personnes. En cas d'annulation d'un stage par manque d'inscriptions, 
l'acompte correspondant sera restitué. En cas de non-venue à un stage, 
l'acompte ne sera pas restitué sauf cas de force majeure

Le solde du prix de la journée de stage c'est à dire 30 € ou bien 20 € est à 
verser le jour du stage en question.

Fait le ________________________________

À___________________________________

Signature :

ARIEGE AGRO-ÉCOLOGIE
Pratiques et Ethique

Ferme la Fustière 09700 CANTE
Tél. : 05 61 67 69 94 / 06 31 78 13 00

ariege.agroecologie@gmail.com

www.ariegeagroecologie.wordpress.com
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