
Condition d’inscription à la sylvothérapie 
 
 
 
 Modalités d’inscription : 
- Votre bulletin est à retourner au formateur: 
Patrick Castagnas, 3 rue des voûtes, 11190 La Serpent 
- Votre inscription sera prise en compte dès réception de votre bulletin accompagné du chèque du 
règlement et du chèque de caution libellé à l’ordre de : Le chant du pissenlit. 
- Nombre de places limité pour chaque formation. Une liste d’attente sera réalisée en cas de besoin.  
- Une confirmation avec les informations pratiques vous parviendra quelques jours avant le stage, au 
plus tard 5 jours avant le démarrage de la formation.  
 
Annulation :  
- L’association se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre d’inscrits est insuffisant, météo 
incompatible ou pour toute autre raison sans recours possible.  
En cas d’annulation, les stagiaires inscrits seront prévenus au plus tard 3 jours avant la date initiale 
de démarrage de la formation, par téléphone et/ou mail entrainant le remboursement intégral de la 
formation. 
- Si le stagiaire annule sa participation à la formation moins de 24h avant le démarrage de celle-ci, le 
chèque de caution sera conservé et encaissé par l’association (sauf cas de force majeure).  
 
Tarifs et règlement des formations :  
-Individuel : adulte et adolescent (≥ 16 ans) : 138 € les deux jours, 123 € si venue en couple, 200 € si 
prise en charge par un organisme formateur. 
-Individuel : enfants (< à 16 ans) : 50 € les deux jours. 
-Tarif préférentiel (documents à fournir) pour les demandeurs d’emploi, RSA, service civil, retraités à 
faible revenu : 80 € les deux jours. 
 
Pour valider votre inscription, joindre un chèque de caution d'un montant de 100 € à l'ordre indiqué. 
Ce chèque vous sera restitué à la fin de la formation si vous êtes présent sur toute la durée de la 
cession.  
 
Adhésion :  
L’adhésion annuelle de 10€ est obligatoire pour participer à une formation de l’association.  
 
Conditions extérieures :  
- L’association se dégage de toute responsabilité en ce qui concerne les conditions météorologiques.  
- L’association n’est pas responsable des problèmes éventuels qui pourraient arriver pendant les 
trajets pour se rendre à la formation.  
- Pour des questions pratiques, les chiens ne seront pas admis durant l’apprentissage en forêt. 
 

Tél. du formateur : 06 48 56 67 03 
 


