
Je participerai au stage :

Fiche d’inscription

Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par courriel avec les informations pratiques

   juin 13 et 12 Les  2 210  à 980)78(Neauphlette  

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

Adresse :…………………………………………………………………………………………

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

Conditions de participation

 J’aurai besoin de me loger sur place, je souhaite  proximité. à possible est hébergement un sisavoir

 J’autorise la diffusion de mes coordonnées aux autres stagiaires de cette formation. 

Date :   Signature  :

 Conformément 34  'art.l à de la loi « Informatiques et libertés » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès,

modification, rectification et suppression des données vous concernant que vous pouvez exercer par courriel :

contact@maisons-paysannes.org

ENDUIT CHAUX-CHANVRE

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

  Je adhére (e)t  2021 enn  ssonneE FPM de ordre'l à € 100 de chèque un joins je:déjàsuis

J'adhère France:

 par 
  

 sur adhésion'd bulletin le télécharge je chèque:

dePaysannesMaisonsà

À retourner avant 5le   juin 2021 à :

Alain Le Page – MPF Essonne

  rue de Milly 91750 Champcueil

Courriel: essonne@maisons-paysannes.org

Les

 

  
 
 
  

   concernées. dates aux vigueur en sanitaires règles des respect le dans déroulera se stage Le participants.
 des charge la à restent d'hébergement et repas de déplacement, de frais les Seuls €. 100 de est adhérents

  lespour coût les  ,délégation esl par charge en  prispartiellement sont formation cette de pédagogiques frais 

Yvelines  Essonne et 

en     sur cliquant en ligne

la 2)                       ssonneE FPM de ordre'l à €100 de chèque le et fiche présente
   ,FPM de ordre'l à adhésion'd chèque le et complété bulletin le )1 : joinsJe       

Je la  ssonneE FPM de ordre'l à €100 de chèque le et fiche présente  joins 

BULLETIN  D'ADHÉSION 

DHÉSIONA  

Nombre

 remboursement. à lieu donner pourra ne
 remplacé non et stage du semaine d'une moins à désistement Tout règlement. du et complétée fiche cette de
 réception à d'arrivée l'ordre  dansenregistrées sont inscriptions les stagiaires; 10 à limitées places de 

 Le  RIB le ouvrir   virement: un par remplacé être peut Essonne MPF à 100€ de chèque * 

* 

* 

*  
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