
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 J’accepte que mes coordonnées soient communiquées en vue d’un éventuel covoiturage.  
 
 
 
 
 

Bulletin d’inscription stage journée-découverte   
HORAIRES de 9h à 17h30 - Repas inclus 

1. Téléphoner pour réserver la place au 03 88 58 91 44 
2. Confirmer en retournant ce bulletin à 

Jardin Gourmand - 3 b, rue de Bassemberg - 67220 Lalaye (Vallée de Villé) 
NB Un courrier de confirmation vous parviendra une semaine avant 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nom………………………………………...Prénom ...........................................................................  

Adresse ............................................................................................................................................  

CP………………Ville  ......................................................................................................................  

Email ………………………………………………………….Téléphone .............................................  
 

 Je m’inscris à la journée « Bonheur - Univers des Possibles - Vivre et penser autrement » du............... 

Tarif de base  
Nombre de participants ….….X 90 € =  ...........................................................................................  

Cotisation annuelle : 10 € par personne et 5 € pour conjoint ..........................................................  

Réductions applicables –cumulables avec maxi de 20€ par personne pour un stage donné 
Vous vous inscrivez à plusieurs stages de l’année 
      Réduction à partir du second stage : -10 € ...........................................................  
Vous venez à plusieurs pour le même stage  
      Remise de -10 € par personne ..............................................................................  
Vous êtes étudiant de moins de 25 ans ou demandeur d’emploi 
      Réduction de -10 €  ...............................................................................................  
En cas de situation financière difficile, nous consulter ..........................................  

Total des réductions  ................................................................................................. (…………..) 

Total net ........................................................................................................................ …………… 

Chèque d’acompte à joindre (à l’ordre de Jardin Gourmand)  ................................... …..……….. 

Forfait acompte de 30 € X…….par personne encaissé après le stage 

 J’ai pris connaissance de la Garantie de satisfaction. La présente inscription est faite sous 
réserve de son acceptation à l’issue des échanges préalables. Ceux-ci visent à confirmer l’adéquation 
de ce stage à mes attentes. Pour une participation en connaissance de cause, je confirme faire le 
nécessaire pour satisfaire aux pré-requis décrits ci-dessous. Lors de l’évaluation de fin de journée, j’ai 
bien noté que le prix serait modulable en cas d’insatisfaction : cela s’appréciera en fin de journée lors 
de la réunion de débriefing en indiquant les améliorations qui auraient été nécessaires. 

 Je m’engage à remplir les divers questionnaires permettant de faire le point sur mon parcours de 
vie et mes attentes. Je m’engage à prendre connaissance des divers documents qui me seront 
recommandés. J’ai bien compris qu’il ne s’agit pas d’un stage « classique », d’une formation visant à 
accumuler des connaissances ou savoir-faire mais bien d’une sensibilisation à la richesse des thèmes 
d’une culture générale qui demandent à être ensuite développés, avec l’ambition de gagner en 
autonomie face aux multiples situations à gérer, actuelles ou futures. La journée est un départ pour 
entamer ou intensifier une quête personnelle et en aucun cas, un aboutissement au regard d’un 
problème particulier, même si cela arrive souvent, mais c’est alors en prime.  

 J’ai conscience que cette journée ne pourra présenter d’intérêt que dans la mesure où je ne 
considère aucune de mes positions idéologiques comme vérité définitive ne pouvant être revisitées. J’ai 
noté aussi que ce stage débouche sur de nouvelles pratiques régulières, de documentation par exemple, 
et que cela exige que je reconsidère mon emploi du temps pour l’alléger en conséquence. 

 J’accepte que mes coordonnées soient communiquées en vue d’un éventuel covoiturage. 

  Merci de prendre encompte mes contraintes alimentaires à préciser ici : .................... ………….. 
 Si j’ai mentionné d’éventuelles contraintes alimentaires, j’ai noté qu’il en sera tenu compte  
le mieux possible, le repas partagé n’étant pas toujours totalement adaptable vu la diversité de plus 
en plus grande des demandes particulières. En dehors d’une simple option « végétarienne » n’hésitez 
pas à m’en parler au préalable. .......................................................................................................   
 Comment avez-vous eu connaissance de nos activités ? ..........................................................  
Noms et mail des autres personnes m’accompagnant : 
 .........................................................................................................................................................  

NB si le stage devait être annulé, pour des raisons sanitaires par exemple, l’acompte vous sera rendu 

 Date et signature 

Informations pratiques 
Une confirmation avec les informations pratiques vous parviendra quelques jours avant le stage.  

Le chèque d’acompte restera acquis à l’association organisatrice en cas de désistement à moins d’un mois du stage sauf si d’autres 
inscriptions auront permis de constituer un groupe complet.  


