
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2020 
Stage «  Découverte des plantes médicinales » en Ariège 

 
1. Envoyer un mail pour s’assurer de la disponibilité du stage et effectuer une pré-réservation 
2. Imprimer ce bulletin, accompagné d’un chèque de réservation : 

30 € pour 1 jour de stage, 60 € pour 2 jours ou 90€ pour 3 jours de stage 
                 et envoyez-le à l’adresse suivante 

Lydie LOUPIAS 
1 avenue du Général de Castelnau 
31380 Montastruc la Conseillère 

 
 

NOM:……..………………..…………….………… Prénom :……………………………………………………... 
Adresse:..………………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal :…………………..….. VILLE :………………………………………………………………………. 
PAYS:……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphones:   fixe :………/…… /……/…… /…….  
                     mobile :……../…..../..…../..…../……. 
e-mail:…………………………..…………………………………………………………………………………………. 
 
Je m’inscris pour  

 les 3 jours : Samedi 11, dimanche 12 et lundi 13 Juillet 2020  
 un jour le : 
 deux jours les : 

 
 

PRIX DU STAGE TTC hors repas et hébergement:  
- 95€ la journée  
- 180€ les 2 jours (soit 90€ la journée)  
- 255€ les 3 jours (soit 85€ la journée) 

                                    
Ce tarif comprend la formation, le livret de stage, le matériel et fournitures, les boissons et 
collations durant la journée de stage. 
Il ne comprend pas l’hébergement ni les repas pour la durée du stage. 
 
MODALITES DE PAIEMENT : 
Versement d’un acompte correspondant aux choix du stage (30 € pour 1 jour de stage, 60 € pour 2 jours ou 90€ 
pour 3 jours de stage) 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, par contre 
l’hébergement et les repas seront réglés en totalité au propriétaire. 
Je prends note que le repas de midi est obligatoire : 14€  sera réglé sur place le jour même . 
La somme forfaitaire versée à la réservation 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 avec les coordonnées du lieu de stage et les modalités 

d’organisation dès réception de votre inscription. 


