BULLETIN D'INSCRIPTION 2017 VALANT
CONTRAT SIMPLIFIE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Bulletin àà compleé ter et retourner àvec votre chèque de caution au montant de 150 euros àà l'ordre de « MARAICHAGE SOL VIVANT »
àà :

Angélique Duchemin - MARAICHAGE SOL VIVANT- 13 chemin des Peltier - 27160 Breteuil sur Iton

• Cocher là càse correspondànte:
O cotisànt MSA / cotisànt solidàire MSA (joindre un ORIGINAL de l'attestation VIVEA daté de l'année en cours si installation de
moins de 2 ans)
O en cours d'instàllàtion (joindre un ORIGINAL de l'attestation VIVEA 3P daté de l'année en cours)
O àutre (nous contàcter pour devis)
TITRE et DATE FORMATIO

"La Mycorhizatoo : uoe symbiose au service des cultures : la compreodre pour la
favoriser." : 15 et 16 novembre 2017

NOM et PRENOM
STATUT ET ANNEE D’INSTALLATION
DATE DE NAISSANCE
ADRESSE
E-MAIL
FIXE / PORTABLE
NIVEAU D’ETUDES

1.
2.

Cette formàtion entre dàns là càteé gorie des àctions de perfectionnement.
Les objectifs, contenus, meé thodes, nom et quàliteé des intervenànts, convocàtion et modàliteé s d'eé vàluàtion de là formàtion sont communiqueé s pàr emàil.

3.

Dispositions financières : là pàrticipàtion finàncieà re demàndeé e tient compte du stàtut du pàrticipànt et de là reé gulàriteé de son pàiement vis àà vis
du fonds VIVEA. A deé fàut, le montànt àà reé gler serà eé tàbli sur devis. Là pàrticipàtion ne comprend pàs les fràis de repàs, deé plàcement, heé bergement,
qui sont àà là chàrge du pàrticipànt.
> un cheà que de càution de 150 euros TTC doit eê tre joint àu bulletin d'inscription. Il serà rendu àu stàgiàire en fin de formàtion si ce dernier à
pàrticipeé àà tous les modules .
4. Interruption du stage:
> en càs d'ànnulàtion ou de cessàtion ànticipeé e de là formàtion du fàit de l'orgànisme de formàtion, le preé sent contràt est reé silieé selon les modàliteé s
finàncieà res suivàntes: les cheà ques seront retourneé s.
> en càs d'àbàndon du stàge pàr le stàgiàire pour un motif àutre que là force màjeure duê ment reconnue, les sommes (càution) verseé es àà MSV ne
seront pàs rembourseé es.
> si le stàgiàire est empeê cheé de suivre là formàtion pàr suite de force màjeure duê ment reconnue, le contràt de formàtion professionnelle est reé silieé
et là càution rembourseé e

5.

Délai de rétractation : àà compter de là signàture du preé sent contràt, le stàgiàire à un deé lài de 10 jours pour se reé tràcter. Il en informe l'orgànisme
de formàtion pàr lettre recommàndeé e àvec àccuseé de reé ception. Dàns ce càs, àucune somme ne peut eê tre exigeé e du stàgiàire.

6.

Clause particulière : nous nous reé servons là possibiliteé d'ànnuler ou de reporter àà une dàte ulteé rieure toute formàtion, notàmment si le nombre de
pàrticipànts est insuffisànt.

7.

Cas de différend : si une contestàtion ou un diffeé rend n'à pu eê tre reé gleé àà l'àmiàble, le tribunàl d'Auch serà seul compeé tent pour reé gler le litige.

Le stàgiàire
(signàture)
Fàit àà :

Là responsàble formàtion MSV
(signàture et càchet)
le:

Le contràt doit eê tre dàteé pàr le dernier signàtàire (MSV) et signeé pàr les 2 pàrties.
Activiteé d'orgànisme de formàtion enregistreé àupreà s du preé fet de là reé gion Hàute Normàndie

Hébergemeot possible si la formatoo se déroule à Sées

NB : Si la formatoo s dérouls dao uo autrs lisu, oou vou préci sroo ultérisursmsot ls autrs
po ibilité ds logsmsot .
Cochez la case correspoodaote
•

Hébergemeot au Ceotre d’Accueil La Source
27 rue A. Loutreuil-B.P. 32-61500 SEES

Type de chambre : chambres avec un lavabo et à dispositon des couvertures, oreillers et traversins. Les
sanitaires (WC et douches) sont en commun.
Le 14 oovembre :
Chambre individuelle : 18.00€/la nuit:

□

Chambre double (grand lit ou 2 lits séparés) : 25.00€/la nuit :
Pett déjeuner: 5.00€/pers

□

□

En opton : draps : 5.00€/personne □ linge de toilete : 2.50€/personne □
Le 15 oovembre :
Chambre individuelle : 18.00€/la nuit :

□

Chambre double (grand lit ou 2 lits séparés) : 25.00€/la nuit :
Pett déjeuner : 5.00€/pers □

□

En opton : draps : 5.00€/personne □ linge de toilete : 2.50€/personne □
ou
• Chez l'habitaot, daos la limite des places dispooibles
Hébergement simple et gratuit
Ramenez : un matelas de sol, duvet, couvertures, oreillers
Le 14 oovembre :
Chez l'habitant :

□

Le 15 oovembre :
Chez l'habitant :

Le stàgiàire
(signàture)
Fàit àà :
Le :

□

