
Modalités de règlement du stage :
 Ci-joint un chèque d’acompte de 70€ à
l’ordre de Baraban et Coquelicot

Chèque de solde de 160€ à envoyer avant le
1er juin (encaissé au moment du stage)

Dossier d’inscription et chèques à 
envoyer à :
Baraban et Coquelicot – Olivia Rofidal - 61 
rue Royet – 42000 Saint-Etienne

Annulation – modification – interruption 
du stage
En cas d’annulation par le participant, avant 
le 1er juin 2023, les acomptes versés seront 
restitués. Dans les autres cas, les acomptes 
seront conservés.
En cas de nombre insuffisant d’inscrits au 
stage (6 personnes minimum), celui-ci sera 
annulé et les sommes versées seront 
remboursées dans leur intégralité.
En cas de force majeure (ex : défaillance de 
l’organisatrice), Baraban et Coquelicot peut 
être contraint de réduire ou d’annuler le 
stage. En cas d’annulation, les sommes 
versées (hébergement et stage) seront 
restituées dans leur intégralité. En cas de 
non-réalisation partielle, seuls les frais de 
stage seront remboursés prorata temporis
des sommes indûment perçues.

Fait le :
Signature précédé d’un bon pour accord

NOM – Prénom
Adresse

E-mail

Téléphone

J’autorise la communication de mes 
coordonnées pour le covoiturage

 oui  non

Je m’inscris au stage d’été à Grande Rivière 
(Jura) du 1er au 8 juillet 2023

Je souhaite être hébergé(e), en pension 
complète, en :
 Chambre 2 pers (430€)
 Chambre 4 personnes (400€)

Je serai accompagné(e) d’une ou plusieurs 
personnes, ne participant pas au stage : 
 oui  non 
Nombre adultes : Nombre d’enfants :

Tarifs enfants : moins de 4 ans : gratuit / 4-8 
ans : 220€ / 9-16 ans : 300€

Modalités de règlement de la pension et de 
l’hébergement :
 Ci-joint un chèque d’acompte de 30% à 
l’ordre du ‘Gîte les Cernois’

Chèque de solde à envoyer avant le 1er juin 
(encaissé au moment du stage)

1er au 8 juillet 2023
Jura

STAGE 
D’HERBORISTERIE

FICHE D’INSCRIPTION

Olivia Rofidal – 07 49 90 51 59 
contact@barabancoquelicot.fr

www.barabancoquelicot.fr


