
 

BULLETIN D’INSCRIPTION               

□  M     □  Mme   □  Mlle                  Nom :                                          Prénom :  

Adresse :                                                                                  Téléphone : 

Code Postal :                      Ville :                       e-mail : 

Je souhaite m’inscrire pour : 

Numéro et Nom du stage Date 
Nombre de 
personnes 

Tarif 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TVA non applicable (&293B du C.G.I) ; 
Non compris : droits d’accès aux monuments historiques ou sites ainsi que frais d’hébergement et de repas. 

Règlement à verser en totalité à l’inscription, chèque(s) à établir à l’ordre de : POLE-GEOBIO  
Bulletin et règlement à envoyer à : Philippe ANDREOLI, Quartier « Rive Save », 31580 – ST PLANCARD 

IMPORTANT  : si vous choisissez plusieurs stages, merci de faire un chèque par stage. 
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales mentionnées au verso du présent            
bulletin d’inscription et déclare les accepter sans réserves.      

Fait à :                                                     Signature, précédée de la mention 
le :                         « lu et approuvé » :  
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CONDITIONS GENERALES   

Les modules ont lieu dans un rayon maximum de 200 Km autour de Toulouse.  
Les prix comprennent les journées de formation, ainsi que les documents fournis par POLE-GEOBIO.  
Ils ne comprennent pas les frais d’hébergement et de restauration, ni les frais d’accès aux monuments et sites.                
Lors des différents modules ou visites, les participants pourront être amenés à utiliser leur véhicule personnel, pour se 
rendre d’un lieu à un autre, et ceci à leur frais, POLE-GEOBIO ne pouvant garantir une place pour chaque participant 
dans les véhicules des organisateurs. A ce titre, aucune indemnité ne sera due par POLE-GEOBIO aux participants.  

Les repas sont généralement pris en commun, dans un restaurant proche du lieu de visite ou de la formation, et sont à 
la charge du participant. Celui-ci conserve néanmoins entière liberté pour prendre ses repas seul. Sauf si un pique-
nique est prévu, le participant qui apporterait son repas est prié de le consommer à l’extérieur du restaurant.          
Selon le module, l’organisateur pourra proposer au participant un restaurant ou un lieu d’hébergement.  
Le participant conserve son indépendance pour le choix des établissements proposés, si les conditions d’hébergement 
ou de restauration ne le satisfaisaient pas. Dans tous les cas, c’est le participant qui fera lui-même les réservations et 
qui s’entendra avec le restaurateur ou l’aubergiste pour des points particuliers (ex : menu spécial). 

Notes sur le matériel: 
Les participants  devront amener chaussures de marche, imperméable et chapeau.  
Apporter une règle, un compas équipé d’un porte-crayon, équerre, crayon, gomme, stylos fins de couleur, un peu de 
papier calque et bien sûr, un gros carnet de notes. Pour la phytologie : une loupe, une « flore » (Bonnier,…) et pour 
ceux qui veulent confectionner un herbier, se munir d’un vieil annuaire ! 

Le nombre de place étant limité, les réservations seront faites selon l’ordre d’arrivée des inscriptions.  
Aucune inscription ne sera enregistrée sans le règlement joint au bulletin.  
Règlement : en totalité à joindre au bulletin d’inscription. Tout module ou visite commencé est du dans son intégralité.  
En cas de désistement de la part du participant ─ et ce quelles qu’en soient les raisons ─ moins de 7 jours avant la date 
du module : 

• module dont le prix n’excède pas 45 € : la totalité des sommes versées sera conservée.  

• module dont le prix excède 45 € : 50 % des sommes versées seront conservées.  

Si le désistement intervient plus de 7 jours avant la date du module, 25 % des sommes versées seront conservées (quel 
que soit le prix du module). 
L’organisateur se réserve le droit de refuser une inscription, sans produire de justificatif. Cette décision est sans appel. 
De même, une date pourra être annulée ou reportée ultérieurement, si le nombre de participants est insuffisant, ou pour 
toutes autres raisons empêchant le module de se dérouler dans de bonnes conditions.  
En cas d’annulation, les sommes versées seront remboursées intégralement. 

Informatique et libertés : en application de l’& L-27 de la loi du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés », le 
participant dispose d’un droit d’accès et de rectification relatif aux informations demandées pour l’organisation d’un 
module ou visite. 

Fait à :               Signature, précédée de la mention   
                                                                                                                    « lu et approuvé » :  
le : 
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