Fiche d’inscription à l’Atelier Thématique :
« Projets de développement et cuiseurs écologiques »
2 jours

Nom ...................................................................................... Prénom .........................................................................
Adresse .........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
CP .............. Ville................................................................................................... Pays.............................................
Tél. (domicile) ...................... Tél. (travail) .......................................... Tél. portable ..................................................
E-mail…………………………………………

JE CHOISIS LA DATE (merci d'indiquer la date à laquelle vous souhaitez participer)

..................................................................................................
Tarifs :
Frais de l’atelier : 100 € + l’adhésion de 20 €* = 120 €
Nous demandons aux participants d’être à jour de leur cotisation à Bolivia Inti – Sud Soleil, celle-ci est
fixée à 20 € minimum.
Cette adhésion doit impérativement être acquittée par chaque participant, et non pas au nom de
leur structure.
Lors de ces ateliers, vous pouvez acquérir des cuiseurs écologiques. Merci de passer commande au
préalable, et de nous retourner, si nécessaire, le bulletin d’adhésion et le bon de commande joint,
accompagné de votre règlement.
Dés réception nous confirmerons votre inscription.

►Je vous prie de trouver ci-joint :
□ le règlement total d’un montant de ……….………….. €
Fait à :

(chèque à l’ordre de Bolivia Inti – Sud Soleil)

Le

Signature

EN CAS D ANNULATION :
Sauf motif exceptionnel (nous téléphoner), et sur demande écrite adressée Bolivia Inti - Sud Soleil (Le Solilab-8, rue StDomingue – 44200 NANTES), les modalités de remboursement sont les suivantes :
* Le coût du stage est remboursé intégralement si l’annulation intervient 30 jours avant le stage
* Le remboursement du stage est de 50% si l’annulation intervient entre 30 jours et 10 jours avant le stage
* La réalisation d’une session de formation est conditionnée à l’inscription, 2 semaines avant la date de la session, d’au moins
10 personnes
* Le coût du stage n’est pas remboursé dans le cas d’une annulation moins de 7 jours avant le stage
Dans tous les cas, si vous annulez votre inscription : l’adhésion (20 €) reste acquise à l’association Bolivia Inti-Sud Soleil.

Inscription à retourner le plus rapidement possible :
Bolivia Inti-Sud Soleil
Le Solilab-8, rue Saint-Domingue – 44200 NANTES
Tél. : 02 51 86 04 04 – Email : soleil@boliviainti.org
www.boliviainti-sudsoleil.org

