
  

 

 
 
 
 

FICHE D’INSCRIPTION FORMATIONS 2023 
 
 

NOM...............................................................PRENOM ……..................................................................... 

Téléphone.....................................................MAIL.................................................................................... 

 
M’inscris au(x) module(s) de formation suivants :  
 
 N° 1 - dimanches 26 MARS ET 2 AVRIL : DEMARRER LA PERMACULTURE AU JARDIN POTAGER : (1 et 2)  (100€) 

 N° 2 - samedi 15 AVRIL : PRENDRE SOIN DE LA TERRE : OBJECTIF SOL... VIVANT !     (50€) 

 N° 3 – dimanche 16 AVRIL : DE BONS SEMIS POUR DES PLANTS VIGOUREUX     (50€) 

 N° 4 – dimanche 7 MAI : MISE EN ROUTE DU POTAGER ESTIVAL      (50€) 

 N° 5 – dimanche 4 JUIN : UN POTAGER EN PLEINE SANTE TOUTE L'ANNEE     (50€) 

 N° 6 – SEPTEMBRE (date à venir) : RECOLTE ET CONSERVATION DES SEMENCES    (50€) 

 N° 7 – OCTOBRE (date à venir) : L’AUTOMNE, UNE SAISON A NE PAS MANQUER AU JARDIN NATUREL (50€) 

 

Tarif par journée : 50€  - versement préalable d’un acompte de 15€ (par module) pour valider votre inscription ; 

Cycle complet (8 journées) : 400€ - Contactez-nous en cas de difficultés financières, nous trouverons une solution. 

 Je verse un acompte de 15€ x ........... module(s) = …………………………..€ 

 Je verse ………………………….. € pour adhérer à l’association “Les Jardins du Loup” (montant libre) 

 

 
Les inscriptions ne seront validées qu’après réception du règlement de l’acompte.   

Votre acompte ne sera pas remboursé si vous annulez moins de 48h avant la date du module. 
L’adhésion à l’association Les Jardins du Loup est obligatoire pour participer aux formations (montant libre)  

L’association se réserve le droit d’annuler et/ou de reporter le module en cas de force majeure ou d’un nombre 
insuffisants d’inscrits. Dans ce cas, votre acompte vous sera remboursé. 

 
A renvoyer avec votre règlement et le bulletin d’adhésion rempli à : 

 

Les Jardins du Loup - 781 route des gorges - 06140 Tourrettes sur Loup 
 

 

 
RGPD : les données personnelles collectées sont destinées exclusivement à l’organisation des ateliers et formations 
de l’association Les jardins du Loup. Elles sont conservées pendant 3 ans ou au-delà si vous renouvelez votre 
adhésion. Vous disposez d’un droit d’accès permanent aux données vous concernant ou demander leur effacement 
par simple demande à lesjardinsduloup@gmail.com. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 
 

http://www.lesjardinsduloup.fr/wp-content/uploads/2016/11/Adhesion-et-charte-JDL-annuel.pdf
mailto:lesjardinsduloup@gmail.com

