
 

Association Sollei’o, 1631, route de Valaury, 83210 Solliès-Toucas 
Siret: 88472466700016 - n° RNA : W832019431 

Contact: 06.11.70.14.40 - email: solleiotoucas@gmail.com - solleio.unblog.fr 

Bulletin d’inscription stage AGROECOLOGIE PERMACULTURE 

 
Nom : ................................................................  Prénom : ............................................................ 
Adresse : ............................................................................................................................................. 
Code postal : .................................................... Ville : .................................................................. 
Courriel : ............................................................................................................................................. 
Téléphone : ......................................................................................................................................... 
Votre profession : ................................................................................................................................ 
 
Adhésion à l’association 

Par obligation légale, les participants aux stages doivent être adhérents de l'association. 
L’adhésion est gratuite. Rendez-vous sur Helloasso, sur laquelle vous avez aussi la possibilité de 
faire un don à l’association : https://www.helloasso.com/associations/sollei-o/adhesions/adhesion-
0-sollei-o                                                                                                                                

 
Conditions générales de vente 
 
Prix du stage : Prix adhérent : 215,00 € pour 5 jours/35h. (9h/12h et 14h/18h)                            
Repas sorti du sac en mode partagé. 
Hébergements possible sur place. Nous consulter.                                

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 10 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. 
 

 J’autorise à titre gratuit Sôllei’O à me prendre en photo ou à me filmer lors des stages, 
aux fins d’information du public sur les activités de Sôllei’O (reproduction sur tout support et 
diffusion par tous moyens, y compris en ligne). La présente autorisation est donnée pour une 
durée de 3 ans. 
 
Votre règlement : 
 
Dates du stage : du 26 au 30 octobre 2020 

 Je suis adhérent  à l’association  pour l’année  en 2020  
 
Mode de règlement : 
Montant du  stage à régler : 215 € 

 Chèque (à l'ordre de Association Sôllei’O)   Virement (RIB de l’association sur demande) 
 
Merci d’envoyer votre bulletin et règlement à : Association Sollei’o, 1631, route de Valaury, 83210 
Solliès-Toucas 
 
Fait à: 
Le: 
Signature: 
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