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

Adresse : ……………………………………………………………………………………………….…………………………................................... 

Complément d'adresse : ………………………………………………………………………..……………………………..……………………….... 

Code postal : ……………………………..……..…Ville : ……………………………………………………..………..…………..………..………….. 

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

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

Votre stage est-il à visée professionnelle ? ☐ Oui ☐ Non  

Votre profession : ……………………………………………………………………………………………………..……................................... 
 
Conditions générales de vente  
 
Prix des stages : nos prix incluent les frais pédagogiques. Le prix du déjeuner, bio à dominante 
végétarienne, est indiqué sur chaque fiche lorsqu’il est prévu. Les prix de nos stages sont calculés au 
plus juste pour couvrir les frais de formation et de structure, cependant ils ne doivent pas être un 
obstacle à votre désir de formation. Veuillez nous contacter en cas de difficultés financières.  
Annulation : en cas d'annulation de votre fait, un remboursement de 50% des frais pédagogiques sera 
effectué si le désistement a lieu plus de 20 jours avant le début du stage. Passé ce délai, aucun 
remboursement ne sera dû. En cas d'annulation du fait de l'association, les sommes versées par le 
stagiaire seront intégralement remboursées, sans donner droit à une indemnisation supplémentaire.  
 
Inscriptions professionnelles : contactez-nous afin d’étudier le tarif et la prise en charge de la 
formation. 

Vous souhaitez offrir une formation ? Indiquez le dans votre mail afin de recevoir une proposition 
personnalisée. 

Votre règlement pour vos formations longues  

Montant des stages (+ déjeuners) à régler : .......................€  

Mode de règlement :  
☐ Chèque (Chèque à l'ordre de Fermes d’Avenir)  
☐ Virement (RIB de l’association sur demande)  

Fait le : 
 
A : 
 
Signature 
 

Envoyez votre bulletin (2 pages) accompagné de votre règlement à l’adresse suivante: 
ESCALE - 102C rue Amelot, 75011 Paris  
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FORMATIONS LONGUES 2018 

Votre inscription vaut acceptation du règlement intérieur ci-joint 



☐ 30 avril au 04 mai   ☐ 16 au 20 juillet ☐ 10 au 14 sept. ☐ 08 au 12 octobre 
Tarif réduit ☐ 460€    Tarif normal ☐  580 € 
Tarif déj. (obligatoire) ☐ 70€ 

 Créer ou faire évoluer sa microferme inspirée de la permaculture  

☐ 12 au 15 mars 
Tarif réduit ☐ 370€   Tarif normal ☐ 470€ 
Tarif déj. (obligatoire) ☐ 60€ 

 « Compter ce qui compte » sur votre ferme (et savoir le communiquer) 

☐ 09 au 13 avril   
Tarif réduit ☐ 460€   Tarif normal ☐ 580€ 
Tarif déj. (obligatoire) ☐ 70€ 

 Optimiser votre commercialisation agricole 

☐ 05 février au 25 mai  
Tarif particulier : pour vous inscrire, nous contacter par mail "formation@fermesdavenir.org", 
nous vous enverrons l'ensemble du dossier d'inscription 

 Formation longue payculteur-ice : créer ou dynamiser des fermes sur  

 Les fondamentaux de l’agriculture biologique 
☐ 05 au 09 mars   
Tarif réduit ☐ 460€   Tarif normal ☐ 580€ 
Tarif déj. (obligatoire) ☐ 70€ 

Tarif entreprise  : sur devis Formation éligible VIVEA 
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FORMATIONS LONGUES (4 jours ou plus) 

Formation 
4 jours 

Formation 
5 jours 

Formation 
5 jours 

Formation 
5 jours 

Formation 
60 jours  votre territoire 

mailto:formation@fermesdavenir.org

