
 

Le chant du pissenlit 
La Bouichère 11140 Galinagues 
Association : 04 68 20 90 82  
Formateur : 06 48 56 67 03 
lechantdupissenlit@gmail.com 
www.lechantdupissenlit.com  
Siret: 504 721 929 00017 
APE: 8559B 
MSA 1100080 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION A LA SYLVOTHERAPIE 
 
Nom :………………………………….….. Prénom :…………………………………… 
Date et lieu de naissance :……………………………………………………………............................................ 
Nationalité :…………………………………… 
 
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Tél. fixe ……………………………………………………….        Portable…………………………..……………............. 
Courriel :…………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
Date choisie de la formation :……………………………………………………………………………………………….. 
 

TARIFS (cocher la case correspondante) 
           Prix individuel atelier 4 jours : 260 € / 240 € si venue en couple. 
           Prix individuel WE : 138 € les deux jours / 123 € si venue en couple. 
           Enfant (- 16 ans)  50 € les deux jours. 
           Formation prise en charge par un organisme : 350 € les deux jours. 
           Indiquer l’organisme de formation :…………………………………………………………………………….. 
           Tarif préférentiel (documents à fournir) pour les demandeurs d’emploi, RSA, service 
civil, retraités à faible revenu : 80 € les deux jours. 
Joindre un chèque de caution de 40 € non encaissé. 
 

Nombre d’adulte(s) :……….../ soit………….   € 
Nombre d’enfant(s) :…………/ soit …………   € 

                                      Total :…………/ Soit.…………   € 
 
Bulletin à renvoyer accompagné d'un chèque à l’ordre : le chant du pissenlit, correspondant 
au prix de la formation ainsi que de l'adhésion. 
 
       Chèque  à l’ordre du chant du pissenlit.                                            Espèce 
 
         J’accepte les conditions d’inscription.   
 
- Tout nouveau stagiaire doit s'acquitter de la cotisation annuelle à l'association (bulletin 
ci-dessous), d'un montant de 10 €, pour bénéficier des formations. 
- Toute absence non justifiée au moment de la formation entraine l'encaissement du ou 
des chèques.  

A retourner au responsable de la formation 
 à l’adresse suivante : 

Patrick Castagnas / 3 rue des voûtes / 11190 La Serpent 
 

http://www.lechantdupissenlit.com/


 

ADHESION A L’ASSOCIATION 
 
 

Nom :………………………………….….. Prénom :…………………………………… 
 
Date et lieu de naissance :……………………………………………………………... 
 
Nationalité :…………………………………… 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………... 
 
Tél. fixe ……………………………… Portable………………..……………  

 
Courriel :………………………………………………………………..……… 
. 
Cotisation annuelle : 10 euros 
 

         Chèque  à l’ordre du chant du pissenlit.                                          Espèce 

  
 

 

 

RESERVATION DU DORTOIR DE L’ASSOCIATION 

 
 
Nom :………………………………….….. Prénom :…………………………………… 
 
Date et lieu de naissance :………………………………………………………….….. 
 
Adresse :………………………………………………………………………………..… 
    …………………………………………………………………………………... 
 
Tél. fixe ……………………………… Portable…………………………....  

 
Courriel :…………………………………………………………………..….. 
 

Tarif : 8 € / nuit / personne 

Dates de réservation : du….…../…..…/…..… au….…./…....../…..…. 

Nombre de nuit(s) / personne :………  Nombre de personne(s)………   Soit…………€ 

       Chèque  à l’ordre du chant du pissenlit                                     Espèce 

A retourner au responsable de la formation 
 à l’adresse suivante : 

Patrick Castagnas / 3 rue des voûtes / 11190 La Serpent 
 


