
Bulletin d'inscription stage Électroculture 

2 jours en Hautes-Pyrénées 

 

 

Nom / Prénom : .............................................................................. 

 

Date du stage (entourez votre choix) : 13 et 14 juillet 2019   OU   24 et 25 août 2019 

 

Info situation : étudiant / jardinier amateur / agriculteur / autre :............................. 

 Niveau en Électroculture : aucun / débutant / confirmé 

 

Adresse : rue, code postal, ville, département : .................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

 

N° tél : portable : .................................   ou   N° tél fixe. ........................................... 

 

E-mail : (écrivez de façon bien lisible) : .................................................................... 

 

Préciser : Le besoin d'hébergement pour le samedi soir : tente sur place OU lit dans chambre 

commune OU chez vous ……………………………………………… (Prévoir coussin + duvet). 

  Si hébergement sur place, le petit déjeuner est offert. 
 

Repas : (préciser si allergies ou autres ......................................................) : Le repas du samedi soir 

est facultatif, il coûte 10 euros le couvert (sinon prévoir son repas). Ce sont principalement des 

produits biologiques et locaux au menu. Les repas du midi se font tirés du sac, chacun prend sa 

collation. 

 

   Prenez-vous le forfait repas du samedi soir à 10 euros ? OUI / NON 

 

Cadeaux : Une boussole, une paire de baguette en cuivre, le livre « La mission sacrée » de Mattéo 

Tavera, des aimants ferrites + détecteur de polarité, un guide papier « Bien démarrer en 

Électroculture » par Permafutur + un certificat de participation au stage   

 

 

Avez-vous une demande particulière ?  …......................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

 

Qu'attendez-vous le plus de cette formation ?  …............................................................................. 

................................................................................................................................................................ 

 

 

* Chèque de caution de 50 euros par personne à l'ordre de Etcheberry Loïc à envoyer à 

ETCHEBERRY Loïc 80 Rue du Maréchal Foch 65290 JUILLAN 

Le chèque est seulement encaissé après le stage ; il peut être échangé contre des espèces. 

 

 

Prix du stage Électroculture : 100 euro la journée soit 200 euros pour 2 jours 

Repas du samedi soir en supplément / Hébergement et petit déjeuner offert. 

 

 

Adresser le bulletin d’inscription à l'adresse postale ci-dessus 

ou à l'adresse mail : etcheberry.loic@gmail.com 


