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FICHE DE RESERVATION
Formation pratique à la « Technique du GREB » et complémentaire

Nom
Adresse :
CP
Téléphone
Courriel

Prénom
Ville
Portable
Date de naissance

Je suis intéressé(e) pour participer à un stage:
1e personne :
Module 2 (230 €) +
complémentaire (115 €)
2ème personne :
Module 2 (195 €) +
complémentaire (95 €)
Nom et prénom de la deuxième personne:
Adresse (si différent) :
CP
Ville
Téléphone fixe
Portable
Courriel
Je verse :

Date de naissance

80€ de réservation (arrhes) +
adhésion de 15€ (en individuel)
adhésion de 10€ (2ème personne)
déjà adhérent
prêt visseuse 20 € (Quantité limitée)

soit
€ que je joins en chèque à l'ordre d'APPROCHE-Paille
Je suis intéressé(e) pour le stage ayant lieu à :
En cas de désistement plus de 15 jours avant la formation, les 80 € pourront être remboursés.
Le coût de la formation peut être pris en charge par un organisme (Pôle emploi, CMA, OPCA,
Employeur) auquel cas le prix à leur présenter est de 350 € pour les deux jours.
Je suis informé(e) que cette réservation est une pré-inscription, mais que je serai informé(e)
des dates et lieux de stages en priorité, je confirmerai alors ma participation.
Autres informations libres (autres stages, disponibilité, mobilité, régime alimentaire...) :

Les stages durent deux jours : Début à 8h30 le premier jour, fin à 17h le second jour.
Il faut se munir de vêtements de chantier dont des chaussures de sécurité et d'une visseuse de bonne facture.
Possibilité d'achat à prix négocié avec l’association. Possibilité de prêt pour la durée du stage à un coût de 20 €.

Personne à contacter en cas de problème sur le chantier :
Nom et prénom
Téléphone

Fait à

le

Signature

A renvoyer à : APPROCHE-Paille 59 Avenue de la Marne 45000 ORLEANS
www.approchepaille.fr
N° Siret 487 818 130 00014 - Organisme de formation professionnelle sous le n° 24 45 02 843 45.
Pour soutenir les travaux de recherche d'APPROCHE-Paille utilisez le moteur de recherche Lilo

