
Pour valider votre inscription, merci de bien vouloir retourner ce bulletin d’inscription accompagné de deux chèques 
libellés à l’ordre du CPIE Brenne-Berry : 
• un chèque correspondant aux frais  
d’hébergement et de restauration  
(encaissé un mois avant le début de la formation)

• un chèque correspondant aux frais  
pédagogiques (encaissé en fin de formation)

Pour bénéficier de l’offre d’hébergement et de restauration sur place*, au Village  
Vacances Nature à Mézières-en-Brenne, compléter attentivement ce bulletin :

* Les réservations d’hébergement et de restauration seront prises en compte jusqu’à 4 semaines avant la date  
du début de la formation concernée. Les demandes arrivant à la suite de ce délai ne pourront être comptabilisées.   

Hébergement :     Oui       Non          Chambre individuelle (+ 10 €/nuit) :     Oui       Non

Souhaitez-vous être hébergé la veille de la formation (+ 32 € petit-déjeuner inclus) * :     Oui       Non

                   (+25 € sans petit-déjeuner) * :     Oui       Non

* Vous référer au tableau pages 36 et 37 pour connaître la possibilité d’hébergement au Village Vacances Nature 
la veille de la formation. Pas de repas possible sur place le dimanche.

Restauration :       Forfait Petits-déjeuners           Forfait Déjeuners           Forfait Dîners            Non

   Si restauration :    Menus non végétariens           Menus végétariens (sans viande, ni poisson)

                         Précisez si allergies alimentaires : 

Pour faciliter le co-voiturage, souhaitez vous communiquer vos coordonnées aux autres participants :             
  Oui          Non

 

Stage concerné : 

Nom du stagiaire : 

Téléphone portable du stagiaire * : 

Email du stagiaire * : 
* Indispensables pour vous faire parvenir toutes les informations pratiques concernant votre venue et le déroulement 
du stage (horaires, programme, co-voiturage...).

Bulletin à retourner au CPIE Brenne-Berry
CPIE Brenne-Berry • 35 rue Hersent Luzarche • 36290 AzAy-le-Ferron

angelique-moreau@cpiebrenne.fr • 02 54 39 23 43

Bulletin d’inscription HÉBERGEMENT

Merci de bien vouloir retourner un bulletin d’inscription par formation retenue et par participant (stagiaire) 
dûment rempli avant la date de fin des inscriptions reprise au bas de chaque page de présentation des formations. 
Veillez à compléter toutes les parties de ce bulletin et à cocher toutes les cases, y compris lors de réponses négatives.
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(sous réserve des disponibilités)


