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Fiche d’inscription à la formation 2020/2021 

- Démarrer son potager avec la Permaculture -  
NOM………………………………………..PRENOM………………..……………..………. 

ADRESSE……………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL …………………………..COMMUNE …………………………..………… 

MAIL……………………………………………………..@..................................................... 

N° Portable ……………………..…………N° Fixe………………………………………….. 

Je m’inscris au(x) module(s) de formation suivant(s) : 

 N°1 – Dimanche 4 Octobre 2020 : Les Fondamentaux de la Permaculture 
 N°2 – Dimanche 8 Novembre 2020 : Méthodologie de Conception du Potager 
 N°3 – Dimanche 14 Février 2021 : Design, Planification et Conception 
 N°4 – Dimanche 14 Mars 2021 : Préparation du sol, mise en place de semis 
 N°5 – Dimanche 9 Mai 2021 : Plantation et Maintenance 

 
• Tarifs par module : 50€ - réservation et versement préalable d’un acompte de 20€ (par 

module) pour valider votre inscription, 
• Pour les 5 modules, paiement possible en 3 fois : 1 chèque d’acompte de 100€ + 2 chèques 

de 75 € encaissés le 5 février et le 5 Mai. 
 
 Je verse un acompte de ………… € x ………… module(s) = ……………………..€ 

Merci de renvoyer cette fiche d’inscription avec votre règlement par chèque à l’ordre de « La 
Ferme des Mourailles » et le bulletin d’adhésion, à : La Ferme des Mourailles – 58 Avenue 
de Gairaut – 06100 Nice 
 

 
 

Modalités d’inscription : 
 

- L’adhésion à l’association La Ferme des Mourailles est obligatoire pour participer aux formations (montant libre), car cela 
vous permet de bénéficier de l’assurance responsabilité civile en cas de problème sur site. 

- Les inscriptions ne seront validées qu’après réception du règlement de l’acompte. 
- Si vous annulez moins de 48h avant la date du module, votre acompte ne sera pas remboursé. 
- Cependant si l’association annule ou reporte le module en cas de force majeure ou d’un nombre insuffisant d’inscrits, alors 

votre acompte vous sera bien évidemment remboursé. 
- Concernant le droit à l’image : L’association se réserve le droit d’utiliser votre image (photo libre de droit) dans le but de 

communiquer sur ses activités, sauf demande exprès de votre part. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données qui vous concernent (art.34 de la loi « informatique et liberté » no 78-17 du 6.01.78). 
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----------------------------------------------------------------------------------

 

 
Bulletin d’adhésion à l’association 

 

 

NOM………………………………………..PRENOM………………………………………. 

ADRESSE……………………………………………………………………………………… 

Code Postal………………...……………....Commune…………………………………...…… 

Mail…………………………………………………..@............................................................ 

N° Portable……………………………………N°Fixe………………………………………… 

 

La Ferme des Mourailles vise à appliquer les éthiques et les principes de la Permaculture, dans 
le respect de l’homme, des animaux et de la Nature. 

Elle est libre de tout mouvement spirituel ou politique, de toute barrière ethnique ou 
générationnelle. 

 

J’adhère à l’association, je verse :      ………………€ (montant libre) 

Date :         

Signature : 

 

 

Merci de retourner ce bulletin, avec votre règlement par chèque (à l’ordre de la Ferme des 
Mourailles) à l’adresse suivantes : 
LA FERME DES MOURAILLES – 58 AVENUE DE GAIRAUT – 06100 NICE 
 
Votre adhésion est valable pour l’année 2020 et vous permet, en cas de problème sur site de bénéficier de l’assurance 
responsabilité civile.  
Toutes les sommes perçues par l’association seront utilisées pour l’achat de nourriture pour les animaux et de plantes, de 
graines ou de matériels nécessaires à l’entretien de la Ferme. 
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