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BULLETIN D'INSCRIPTION 

Cours Certifié de design en Permaculture 

du 22 juillet au 05 août 2023 au Domaine de Linars, Le Truel (12) 
 
Nom : ................................................................................................................................................. 
 
Prénom : ............................................................................................................................................ 
 
Adresse postale : ............................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................ 
 
Adresse mail : .................................................................................................................................... 
 
N° de téléphone : ............................................................................................................................... 
 
Je certifie : 

• avoir pris connaissance du programme et lu en entier le descriptif .pdf de la formation  

 intitulée « Cours Certifié de Permaculture du samedi 22 juillet au samedi 05 août 2023 » 

• accepter les conditions générales de vente 

• m’engager à participer à la formation 

 
Financement : 

 
A partir de 985€ 
Supplément chambre individuelle, veuillez nous contacter. 
 
Si vous décidez d’arriver la veille, le vendredi 21 juillet, cette nuitée ne vous sera pas facturée.  
 
Si vous souhaitez cependant arriver avant le 21 juillet ou rester après le 05 août, le prix d’une ou plusieurs 
nuitées additionnelles n’est pas inclus. Votre réservation sera modifiée en conséquence. Veuillez nous 
contacter pour plus d’informations. 
 
Nombre de nuits supplémentaires requises : ………… 
 
Dates supplémentaires requises : ..................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................................ 
 

 
Les tarifs comprennent les frais pédagogiques, repas, hébergement et autres charges locatives du lieu : 

• Je finance personnellement la totalité en une seule fois (veuillez-vous assurer que l’une des options 
ci-dessus est cochée)  

• Je bénéficie d’un financement professionnel couvrant les frais pédagogiques de 1 1176€ et envoie la 
participation stagiaire obligatoire de 150€ par virement ou en chèque libellé à Perma Social Club 

• J’échelonne les paiements de la formation sur 3 mois d’affilés sur la base d’un acompte de 30% le 
premier mois :  

 
*Votre inscription sera modifiée si vous souhaitez des nuitées supplémentaires et ne sera validée qu’à 
réception de l’acompte 
 
** Nombre de places limitées ; premiers arrivés, premiers servis. 
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Informations complémentaires 
Avez-vous des informations spécifiques dont vous souhaiteriez nous faire part (conditions de santé 
particulières, allergies, etc.) ? 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................................... 
 

Date : ................../......................../........................ 
 

Signature : 
 

 

 

Merci de retourner ce bulletin d’inscription complété et signé par email ou courrier, ainsi que l’acompte de 30% 
auprès de Perma Social Club.  
 

MODES DE RÈGLEMENT : 
 

 
Coordonnées bancaires  
Banque  Crédit Agricole Languedoc  
IBAN  FR76 1350 6100 0085 1524 8244 812 
SWIFT/BIC  AGRIFRPP835 

 

 

Adresse pour chèque postal : 
E.U.R.L. PERMA SOCIAL CLUB 
3 RUE DU MAQUIS  
34920 LE CRES  

 

Application de paiement par téléphone Lydia : 
+33623473128 
 

Perma Social Club se réserve le droit, en cas de non-respect du calendrier de paiement de constater 
l’annulation du contrat par le client et d’exiger sans mise en demeure préalable l’application des pénalités 
d’annulation prévues. 
 
 


