
Siège : Carrefour Agroécologique de l’Ouest – 55, La Moutonnière – 44260 Prinquiau 
Contact@cado-agroecologie.fr / 02 40 56 64 12 – 06 78 57 90 34  

 

 

 

 
 

NOM : ………………………………………………………………..PRÉNOM : ……………………….…………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………….ale

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

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Courriel (en majuscules) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

DATE  

 □   Du 10 au 14 juillet 2023  

 
LIEU DE LA FORMATION 

Ferme de l’Abbatiale, route de la Polhaie 44530 SAINT-GILDAS-DES-BOIS - Horaire : 9h-17h  

 
TARIF CONDITIONS pour une semaine de formation 
 
Montant total de votre formation : 495 €* pour une personne. (*Tarif individuel. En conventionnement : 655 €) 

- Paiement en 2x : 30% à l’inscription, le solde au démarrage de la formation. 
Possibilité de paiement échelonné (nous contacter).  

Règlement par chèque à l'ordre du Carrefour Agroécologique de l’Ouest (CADO). 

 

REPAS & HÉBERGEMENT 

Pour les formations à la semaine, les déjeuners sont inclus dans le tarif. Ils seront pris sur place, confectionnés par un traiteur), s à 
partir de produits 100% et de préférence local. 

Le cas échéant, merci de nous indiquer vos préférences alimentaires et nous veillerons à les respecter (végétarien, vegan, 
sans gluten, sans lactose…) : ___________________________________________________________________  

Hébergement à proximité. Contactez-nous pour toute demande de précision. 

 

TRANSPORTS 
Vous pouvez arriver la veille au soir, en autonomie à votre hébergement. Nous pouvons venir vous chercher au train. 

 □   Voiture  □   Covoiturage  □   Train (gare de St-Gildas-des-Bois - 44) 
 Informations supplémentaires : ………………………………………………………… …………………… 
 

Paiement/Engagement/conditions 

Un acompte de 30% est demandé à la réservation pour valider l’inscription. Un mail de confirmation vous sera envoyé à réception de 
l’inscription et du bulletin d’adhésion. Le solde restant est à verser le premier jour du stage. Conditions d’annulation : en cas 
d’annulation de votre part dans les trente jours précédant le stage, l’acompte n’est pas remboursable, sauf pour cas de maladie. 
Dans ce cas, un avoir vous sera proposé. Merci pour votre aimable compréhension. 

 

 Fait le …………………………………………….… à ………………………………..……………….   Signature 

 

 
 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 2023 

S’INSTALLER EN PERMACULTURE 
 


