Conditions d'inscription
Tarif du stage
60€ la journée
Le stage a lieu s'il y a au moins 5 inscrits.
Au maximum, il y aura 12 stagiaires.
Inscription
* Les inscriptions sont enregistrées dans l’ordre d’arrivée.
* L'inscription est enregistrée après réception par courrier ou mail de la fiche d'inscription et
du chèque ou virement d'arrhes (50€).
* Dans le cas où il n'y a pas suffisamment de personnes inscrites deux semaines avant le
stage, l’acompte versé sera intégralement rendu.
Repas
Les repas peuvent être pris au restaurant La belle verte de St Jean Chambre.
- prix en week-end : 25€ le repas complet ou 10 € l'assiette végétarienne ou possibilité de
commander un sandwich.
Cuisine faite maison avec des produits bio et/ou locaux.
Possibilité sans gluten, sans lait.
Réservation obligatoire auprès de Jeanne et Yann 04 75 58 00 49.
Co-voiturage
Vous trouverez dans la liste d'envoi de mails quelques semaines avant le stage, faisant suite
à votre inscription, les mails de toutes les personnes participants à la formation, ainsi
n'hésitez pas à demander au groupe si vous cherchez un co-voiturage pour pouvoir venir à
St Jean Chambre.
Les gares les plus proches sont celles de Valence et Tain l'hermitage, avec correspondance
de bus pour Vernoux en Vivarais et Lamastre. Possibilité d'être conduit de ces deux villages
à St Jean Chambre le samedi matin, le dimanche soir et le lundi soir.
Arrivée
Nous commencerons le matin du 19 mai pour 10h, l’accueil se fera dès 9h pour prendre le
temps de nous rencontrer, boire un thé.
Nous finirons le 21 mai vers 17h30.
Hébergement
Il existe des posibilités d’hébergement en gites (prévoir en avance), en couchsurfing et en
guest to guest, il y a également un hôtel à Lamastre et un camping à Vernoux (et des caban
s dans les arbres à St Julien Labrousse !). Si vous êtes en difficulté pour trouver un
hébergement, envoyez-moi un mail.

Enseignement
Vous sera remis un porte-document ainsi que des photocopies synthétisant les partages et
les activités que nous ferons ensemble.
N'oubliez pas d'amener avec vous des feuilles blanches ou un cahier et crayon afin de
pouvoir noter tout ce qui ne sera pas écrit et ce que vous auriez noté comme important pour
votre pratique.
Conditions de remboursement et de report des arrhes et/ou du solde versés :
Pour annuler votre inscription, merci d'envoyer un mail à l'adresse emilie@mileduc.fr en
indiquant le motif de votre annulation.
- annulation à plus de 30 jours avant la date du stage :
la somme versée est intégralement remboursée et/ou peut être reportée pour un autre stage.
- annulation de 16 à 29 jours avant la date du stage :
75% de la somme versée est remboursée et/ou peut être reportée pour un autre stage.
- annulation de 9 à 15 jours semaines avant la date du stage :
50% de la somme versée est remboursée et/ou peut être reportée pour un autre stage.
- annulation à moins de 9 jours avant la date du stage : nous ne procédons à aucun
remboursement et/ou report pour un autre stage.
Pendant le stage :
- aucun remboursement ne sera possible, même en cas de maladie.
- aucun remboursement ne sera possible non plus en cas d’abandon du stage en cours de
route et ce, peu importe la raison de cet abandon.
Les frais versés sont intégralement remboursés pour motif médical ou raison grave (décès
dans la famille, accident d'un proche, etc) sur production d'un justificatif.
Obligation du stagiaire
* Le stagiaire s’engage à respecter les horaires de formation, la ponctualité, présentation,
tenue et attitude convenable.
* Chaque participant est tenu d’éteindre son téléphone portable lors du stage.
Propriétés des cours
Les cours appartenant à la formation, leur reproduction est interdite. La formatrice se réserve
le droit de modifier à tout moment l’ordre et le contenu du programme dans l’intérêt même
des participants.
Ethique
La formatrice et les stagiaires s’engagent à respecter les croyances de chacun.
La formation se fait en dehors de toute confession d’ordre politique, religieuse, philosophique
ou sectaire.
Questions
N'hésitez pas à me joindre par mail si vous aviez d'autres questions.

Fiche d'inscription
à renvoyer par mail à emilie@mileduc.fr ou par courrier à
Emilie Roudier le Village 07240 St Jean Chambre
avant le 8 avril 2018
Prénom et Nom : ________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________
______________________________________________________________
Adresse mail (en majuscules si manuscrit) :
______________________________________________________________
Numéro de téléphone : _______________________________
Précisez si vous êtes prof des écoles en activité (dans le public, privé hors ou sous
contrat), en dispo, démissionnaire, en cours de formation, étudiant...
______________________________________________________________
______________________________________________________________

O Je m'inscris au stage du 19, 20 et 21 mai 2018 pour les profs des écoles et
étudiants "en chemin vers le 3ème type" cf. B. Collot.

O Je joins un chèque d’arrhes de 50 euros.
ou
O J'effectue un virement après de mande de l'IBAN par mail.
O J'ai pris connaissance des conditions d'inscription.

date et signature :

