
         BULLETIN D’INSCRIPTION  
Stage Plantes médicinales et aromatiques de Corse du Sud 

 
1. Envoyer un mail pour la réservation 
2. Imprimer ce bulletin et envoyez-le accompagné d’un chèque de réservation de 150€ pour le stage de 5 jour ou de 

30€ pour les autres options choisies à l’adresse suivante : 
Lydie LOUPIAS 

1 avenue du Général de Castelnau 
31380 Montastruc la Conseillère 

 
Cochez à l’aide de la liste ci-dessous vos choix 

 
 Lundi 18 juin 2018               

 Matinée : 35€                    Sortie flore du maquis 
 Journée : 90€                     Sortie flore du maquis et ateliers huiles infusées 

 
Mardi 19 Juin 2018                                

  Matinée : 35€                  Sortie flore des falaises 
 Journée : 90€                   Sortie flore des falaises et ateliers baumes crèmes 

 
Mercredi 20 Juin 2018      

 Matinée : 35€                  Visite de la distillerie d’alcools et sortie flore des plages 
 Journée : 90€                   Visite de la distillerie, sortie flore des plages et ateliers : l’alcool et les plantes     

  
 Jeudi 21 Juin 2018                         Journée aux îles Lavezzi, ses plantes, son histoire, ses plages et fonds marins. 

 Journée : 70€ 
 
Vendredi 22 Juin 2018    

 Matinée : 35€                  Sortie balade Les plantes en aromathérapie 
 Journée : 70€                   Visite guidée des distillateurs d’huiles essentielles  

 
                                                                                       OU  
 

 STAGE DES 5 JOURS : 350€ (au lieu de 410€) 

                                                       
NOM:……..………………..…………….………… Prénom :……………………………………………………... 
Adresse:..………………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal :…………………..….. VILLE :………………………………………………………………………. 
PAYS:……………………………………………………………………………………………………………………. 
Téléphones:   fixe :………/…… /……/…… /…….  
                     mobile :……../…..../..…../..…../……. 
e-mail:…………………………..…………………………………………………………………………………………. 
 
PRIX DU STAGE ET DES SORTIES    Du Lundi 18 au Vendredi 22 Juin 2018 : 350€ TTC 
Ce tarif comprend la formation et la fourniture des produits et matériels pour les ateliers pratiques, les billets de 
la traversée en bateau aux îles Lavezzi 
Le transport, les repas et l’hébergement sont à votre charge. 
 
MODALITES DE PAIEMENT : 
Versement d’un acompte de 150€ pour la réservation par chèque à l’ordre de Lydie LOUPIAS 
  (Ce chèque vous sera restitué à votre arrivée au stage) 
Règlement du stage le 1er jour : possibilité d’échelonner les règlements de la formation en 2 ou 3 fois. 

 
La somme forfaitaire de 100€ sera retenue pour une annulation de moins de 15 jours avant le début du stage. 
 

J’accepte les conditions figurant sur ce bulletin 

Date :                                                                    Signature : 

 

Vous recevrez une confirmation par mail dès réception de votre inscription ainsi que les modalités pratiques. 


