
Stage à la Ferme Légère

Bulletin d’inscription

Prénom et nom :

Téléphone :

Stage : Dates :       

J’arrive :

Pour covoiturer je consulterai la page internet dédiée (l’adresse sera envoyée par mail après inscription).

J’accepte de dormir :

(dans la limite des chambres et des limaces disponibles)

Je mange :

Tarifs

Arrhes (remboursés en cas d’annulation de notre part, ou de la votre 15 jours avant) :

IBAN : FR76 2157 0000 0120 0017 0106 357 BIC: STFEFR21XXX

(ordre « Ferme Légère » encaissé que si le stage a lieu)

 
Prérequis

Date

(via le formulaire en ligne)

Autre infos :

Bulletin à envoyer à fermelegere  @greli.net   Chèque : Ferme Légère 270 ch de Pilate 64410 Méracq

https://fermelegere.greli.net

la veille entre 18 et 20h Le jour même avant le début

dans le dortoir de la maison (6 places) dans mon véhicule

avec un/une résident(e) célibataire

dans une chambre privée et j’irai à la chasse aux limaces de 22h à minuit

ce que l’on me propose (flexitarien, végétarien) je jeûne (même tarif)

je suis allergique à :

Revenus modestes, je suis bien content de participer à un stage aussi peu cher

Si je suis pas déçu je donnerai plus pour soutenir l’association

J’ai déjà fait un virement de 25 % du montant total

J’envoie un chèque de 25 % du montant total

Je préfère ne pas donner d’arrhes, je serai peut-être sur liste d’attente

J’ai de l’humour Je ferais semblant

à la belle étoile

Je n'oublie pas d'adhèrer à l'association

dans la yourte avec peut-être des ronfleurs sur l'aire de camping avec mon matériel

https://fermelegere.greli.net/contact/formulaire-adhesion.html
mailto:marc@greli.net

	Nom: Marjorie Lumet
	T#C3#A9l: +31627445196
	Stage: [Résidence décoiffante]
	La veille: Yes
	jour m#C3#AAme: Off
	Dortoir: Off
	V#C3#A9hicule: Off
	R#C3#A9sid: Off
	Chambre: Off
	Flex: Yes
	Jeune: Off
	Allergique: Off
	allergique #C3#A0: 
	Revenus modestes: Off
	G#C3#A9n#C3#A9reux: Off
	Vir: Yes
	Ch#C3#A8que: Off
	Liste att: Off
	Humour: Off
	Semblant: Off
	Autre info: Je viens avec mes 2 filles de 7 et 11 ans Eloise et Juliette 
	Belle #C3#A9toile: Yes
	Adh#C3#A9sion: Yes
	Date: 03/08/2022
	Dates: 20 au 23 aout
	yourte: Yes
	camping: Off


