Rosiers modernes et Anciens pour terrains calcaires

Bulletin d’inscription Stage de Taille
Ces stages se déroulent sur le site de la Roseraie, à Vandré
Début des activités 10h (Thé ou café à partir de 9h30)
Fin de journée 16h30.
Suivant les conditions climatiques, pensez à vous munir de vêtement chauds et de bottes, ainsi
que votre matériel : sécateur et gants.
Montant du stage : 40 € (à régler à l’inscription).
Tarif « spécial couple » : 60€ au lieu de 80€

A midi, nous déjeunerons soit en restauration, soit en table d’hôte. (Coût 20 €
environ à régler sur place au restaurateur)
Dates des stages à choisir (cochez votre choix)
Le samedi 8 février 2020 TAILLE DES ROSIERS
Le samedi 15 février 2020 TAILLE DES ARBRES FRUITIERS
Vos coordonnées :
Nom :
Adresse :
Code postal :
Email :

Prénom :
Ville :

Nombre de personnes présentes :
Au stage pratique rosier :…………..
Au stage pratique fruitier :……………..
Au repas (pour la réservation) :……….

Téléphone :

Signature :

Correspondance :

Merci de joindre au bulletin d’inscription, le règlement par chèque bancaire, à l’ordre de :
Roseraie de la Devise
Nota : si pour des raisons météo , les conditions climatiques n’étaient pas favorables, nous décalerions
la journée sur la semaine suivante après vous en avoir averti par téléphone 2-3 jours avant. Pour des
raisons de suivi, nous n’acceptons que 15 personnes par stage. Si vous vous désistiez à la dernière
minute, ou si nous notions votre absence, les frais de participation ne seraient remboursés qu’en cas de
force majeure.
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MERCI DE NOUS RETOURNER CE DOCUMENT COMPLETE ET SIGNE.
PENSEZ A EN CONSERVER UN DOUBLE.

