
 

Cours Certifié de Permaculture   
Avec Marlène Vissac, organisé par l’association Permacultive  

Du lundi 03 au vendredi 14 Août 2020 
Lamentargue / Tende - Alpes Maritimes (06) 

Nom : …………………………………… 

Prénom : ……………………………….. 

J’ai pris connaissance du programme du CCP, du type d’hébergement prévu (en tente, non fournie) et je 
souhaite participer à la totalité du stage qui se déroulera du 03 au 14 Août 2020 à Lamentargue, sur le lieu 
« Les Moustaches ». 

Coût total du stage (stage, nourriture et hébergement inclus) : 750 € 

Je verse un acompte de 230 € + 5 € d’adhésion par chèque libellé à l’ordre de l’association 
« Permacultive » ou par virement sur la plateforme Hello Asso (lien sur notre site web). 
Je remplis la fiche d’adhésion Permacultive à renvoyer avec l’acompte 
Je joins un chèque séparé de 10 € pour l’adhésion obligatoire à l’association Les Moustaches (à l’orde 
de Association Les Moustaches) 
Je joins la fiche concernant le droit à l’image (photos et films peuvent être utilisés et diffusées sur 
internet) 

NB : Votre inscription ne sera enregistrée qu’après versement de cet acompte et de votre adhésion.  
Les organisateurs se réservent le droit d’annuler la formation dans le cas où le nombre d’inscrits serait 
insuffisant. Les adhésions permettent de nous assurer que vous serez couverts par les assurances des 
associations organisatrices.  

Je réglerai le solde, c’est-à-dire 520 €  lors de votre arrivée sur le lieu du stage 

Date : 
Signature : 

Merci de retourner ce bulletin d’inscription accompagné des documents demandés ainsi que la fiche de 
renseignements complétée par mail ou par courrier à l’adresse suivante : 

Association Permacultive  
C/o Journeaux Jade - 23 boulevard de Magnan - 06200 Nice - France 

Pour tout renseignement, merci de nous contacter via contact@permacultive.org ou au 07 60 87 57 10 
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 BULLETIN D’INSCRIPTION

mailto:contact@permacultive.org


 

Ces informations sont uniquement réservées à l’usage de l’organisation du stage. 

Le CCP aura lieu sur un site isolé, à plusieurs kilomètres du village le plus proche (Tende, environ 
30 minutes en voiture pour s’y rendre). Il est donc essentiel de se préparer et s’assurer que le 
stage se déroulera avec le moins de risques possible. Merci de répondre à ces questions :  

Avez-vous des allergies ou des conditions de santé particulières ? 
      Si oui, merci de préciser : 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
NB: Il y a une forte présence d’abeilles (ruches sur place), de guêpes et de tiques.  

Avez-vous un régime alimentaire particulier que nous devons prendre en considération dans 
l’élaboration de nos menus ( végétarien, végétalien, autre) ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Avez-vous déjà suivi une formation ou un stage d’initiation à la permaculture, ou bien eu quelconque 
expérience dans ce domaine (wwoofing, etc.) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Avez-vous un projet spécifique dont vous souhaiteriez nous faire part? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Toute(s) autre(s) information(s) dont vous désirez faire part à l’équipe organisatrice : 
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nous vous informons que l’alcool et les drogues ne sont pas les bienvenus lors du stage. 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
  
Nom : ……………………………………                         Prénom : ……………………………….. 

Adresse postale : ……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………….                   N° de téléphone : ………………………. 

Contact d’une personne à contacter en cas d’urgence (Nom, Prénom, numéro de téléphone) : 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 



Bulletin d’adhésion - Année 2020 

Votre adhésion permet de soutenir l’association Permacultive qui a pour objet de diffuser, 
valoriser, transmettre et enseigner les éthiques, les principes et les méthodes de conception de la 

permaculture dans les Alpes-Maritimes.

Nom : _______________________________________________________________________
Prénom : _____________________________________________________________________
Date de naissance : _____________________
Adresse :______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Code postal : _______________            Commune : ___________________________________
Adresse e-mail : ______________________________________________________________
Numéro de téléphone : ________________________

Le montant de l’adhésion est de 5 euros. Cette adhésion est valable de la date de l’adhésion au 
31 janvier 2020. 

Je déclare avoir pris connaissance de l’objet et des statuts de l’association.  
Je verse une cotisation annuelle de 5 € par chèque - espèces - HelloAsso (rayer mention 
inutile)
Je souhaite faire un don en plus de ma cotisation de …………€   à l’association Permacultive 
pour soutenir ses actions. 
Je souhaite être tenu informé des actions de Permacultive par e-mail.

Les informations recueillies sont nécessaires à la gestion administrative des adhérents et/ou donateurs. 
Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au Bureau de l’Association. Conformément 
à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et 

de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser à contact@permacultive.org

Lieu: ________________________                               Date : _______________________

Signature de l’adhérent :                                             

Association Permacultive 2416 Route de St Laurent, 06660 La Gaude - N° de SIRET : 847 652 369 00012
contact@permacultive.org - 07 60 87 57 10 - www.permacultive.org  

Signature du président de 
l’association ou de son représentant : 

mailto:contact@permacultive.org
http://www.permacultive.org


Je soussigné(e) :  

Autorise, à titre gratuit l’association Permacultive : 

• à filmer ou prendre des photos lors du Cours Certifié de Permaculture du 03 au 14 Août 2020 

• à effectuer un montage, reproduire et diffuser ces images lors de projections à but non lucratif.  

• à publier ces images sur le web et les réseaux sociaux  

• à les graver sur un DVD  

Je reconnais que les utilisations prévues ne peuvent porter atteinte à ma vie privée, et plus 

généralement ne sont pas de nature à me nuire ou à me causer un préjudice.  
Ces dispositions sont portées à ma connaissance dans le cadre de l’application de la législation 

relative au respect du droit de l’image et au respect de la vie privée.  

 
Fait à :  

Le :  

 
Signature :  

Association Permacultive 2416 Route de St Laurent, 06660 La Gaude - N° de SIRET : 847 652 369 00012
contact@permacultive.org - 07 60 87 57 10 - www.permacultive.org  

 Autorisation droit à l’image 
Objet : Autorisation de filmer et publier des images 

  

 Nom : ……………………………………                       

 Prénom : ……………………………….. 

mailto:contact@permacultive.org
http://www.permacultive.org

