Formation au domaine des Alôsnys
Adresse postale:
Association Alôsnys formation,
17, route de Vergoncey 71400 Curgy
Tél.: 06.74.62.93.15. Mail: alosnys@gmail.com
Site Internet: www.alosnys.com
SIRET : 502 347 859 000 30
N° d’agrément : 26710251871

Curgy, année 2021
DEVIS et Bon de commande (BDC) n° (date du jour à noter)
:………………………………..
(à renvoyer rempli et signer pour votre pré-inscription)

Nom: …………………………… Prénom : ……………………………….
n°, rue ou hameau: ………………………………………………………………………….
Code postal: ………………. Ville: …………………. Région: …………………………..
Tél. : …………………………… E-mail : ………………………………………..
Inscription et paiement en ligne sur https://www.helloasso.com/associations/par-nature/adhesions/formation-en-permacultureet-agro-ecologie ou par courrier avec vos coordonnées, votre paiement et la ou les dates de formation choisie.
Agréments : -OF : n°26710251871
-Datadock : OPCA/ Pôle emploi (hors CPF / CIF).
Durée :……….. jours
Niveau d’entrée : sans niveau requis.
Date de la formation choisie : ………………………………………. (voir les dates sur alosnys.com)
Horaires: 9h à 12h et de 13h30 à 17h30. Les horaires peuvent être réadaptés selon les conditions climatiques ou sur proposition
des formateurs et des stagiaires. (7h par jour, 35h par semaine) : 7h au total en Centre. 0 heure en entreprise.
Nombre de stagaires sur la formation : de 8 à 32 stagiaires.
Lieu : sur le domaine d’Alôsnys 17, route de Vergoncey 71400 Curgy.
Objectif : Découverte et perfectionnement en jardinage agrobiologique et permaculture. Une attestation de stage (non diplômante)
vous sera remis en fin de formation).Vérification des acquisitions de connaissance en court de formation pendant les ateliers sans
objectif de niveau.
N° de la
formation

Durée

1

1 jour

2

3 jours

Description

tarif



Journée découverte de la permaculture

70€*



Formation de trois jours de découverte et de pratique de la
permaculture

310€*

Total
.………. €
.………. €

3

2 jours



2 jours sur l'autonomie alimentaire en pratique

140€*

4

3 jours



L'alimentation santé et le bien-être holistique en pratique

310€*

5

8 jours



Formation complète (2 à 4) en 3 étapes

760€

6

5 jours



Stage pratique aux Alôsnys avec découverte des activités du domaine
selon la saison

150€

7

13 jours



Formation complète (2 à 4) avec stage pratique (6) en 4 étapes

910€

-

..… jour(s)



Hébergement en gîte ou studio (sans restauration)à Vergoncey / Curgy

-

-

-

-

L’association Alôsnys est non assujettie à la TVA

Nombre de
personnes

….…. pers.

.………. €
.………. €

22€ la nuitée

.………. €

0€

0€
Total : .………. €

Tarif sans restauration, ni hébergement*. Prévoir d’apporter un plat à partager pour les midis. Et votre nourriture pour l’hébergement. Pour

plus d’information, contactez Aurore Gay sur alosnys@gmail.com ou si urgence au 06.74.62.93.15. Modalités de paiement : Financement
possible par Pôle emploi où les OPCA hors CPF (agréée Datadock). Il est conseillé de faire rapidement les démarches pour pouvoir accéder aux financements possibles
(RDV conseiller, demande devis dématérialisé). Merci de transmettre vos identifiant Pôle Emploi si besoin. Si financement personnel ou entreprise: Inscription directement
sur https://www.helloasso.com/associations/par-nature/adhesions/formation-en-permaculture-et-agro-ecologie. Paiement possible en 3 fois : Encaissement par chèque ou
virement avant le début de la formation, par chèque à Alôsnys, 17, route de Vergoncey 71400 Curgy. Conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la
formation ou d’abandon en cours de stage: Rétractation possible dans les 14 jours après la signature de ce BDC (vaut contrat de formation). Remboursement possible de
la totalité de la formation en cas de force majeure sur présentation d’un justificatif (médicale, administratif,…) après ce délai. Où inscription sur une autre date de
formation. En cas d’annulation après les 14 jours de signature du BDC, 20% du montant du stage sera facturé pour frais de dossier. En cas d’annulation moins de 10 jours
ouvrés avant le stage, la totalité du prix sera facturé, sauf en cas de force majeure dûment constatée.*Tarif 2021 :Comprends les frais administratifs. Devis valable 1 mois.

BDC et Conditions générales d'inscription et de participation lu et approuvé :
Ecrire « Lu et approuvé »: ………………………………………………….
Je m’engage à financer et suivre la formation de ce BDC à la date du
………………………………………..
Pour la formation du ……………………..…au ……………………..……
Signature

Permaculturellement,
L’équipe de l’association
Alôsnys formation

1

