BULLETIN D’INSCRIPTION
A retourner avec le chèque correspondant à l’adresse ci-contre
Conservez-en un double afin d’avoir avec vous les coordonnées et
informations

Nom*
Prénom*
Adresse*

Autour de mon Arbre
Jardin des Lierres
41600 Vouzon
C.Herrero de Guillebon :
Biologiste végétale

Ingénieur Ecole Nationale
Supérieure d’Horticulture de
Versailles

Contact
autourdemonarbre41@gmail.com
Tél fixe : 02 54 88 65 35
Tél port : 06 73 07 99 00

Site : www.jardin-des-lierres.fr

En vous remerciant d’avoir choisi
« Autour de mon Arbre »
Je reste à votre disposition pour
tout complément d’information
ou toute question…

Téléphone*
Mail

Formation / activité choisie :
Date*
Thème*
Lieu*
Horaires*
Tarifs*

Nbr

Activité gratuite
Activité payante : Adultes 16€
Activité payante :
Enfants de moins de 13 ans 10€

total

x
x
x

Tarif réduit pour les chômeurs sur justificatif x
Et les moins de 18 ans : 12 €
Acompte de 50% si total supérieur à 50€

TOTAL
Payable par chèque,
(à l’ordre de Christine Herrero de Guillebon) …………………€

à envoyer à l’adresse ci-jointe
ou à payer sur place
(pas de CB possible)
*Mentions obligatoires
 Un minimum de 5 personnes est nécessaire pour maintenir la
formation/activité.
 Un mail « formation/activité confirmée » vous sera envoyé dès le
seuil atteint. De même, un mail vous sera envoyé dès réception de votre
inscription.
 L’ordre d’arrivée des courriers et de la réception des chèques
correspond à l’ordre d’inscription à la formation/activité.
 Les enfants de moins de 13 ans sont obligatoirement accompagnés
d’un parent.
 Au-delà de 50 € un acompte de 50% vous sera demandé pour valider
votre inscription.
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