FORMULAIRE D’INSCRIPTION
NOM : …………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………
Association régionale de
protection de la Nature

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………………………….. Ville : ………………………………………………….
Tél. (domicile) ……………………………………………………………………………………………………
Tél. (professionnel)……………………………………………………………………………………………
Portable ……………………………………………………………………………………………………………
Email …………………………………………………………………………………………………………………..
□ Oui, je souhaite participer au séjour

Séjour d’Initiation à l’Ornithologie
28, 29 et 30 Mai 2021
Je déclare avoir pris connaissance de l’ensemble des conditions d’inscription *.
Et je règle l’intégralité du séjour par :
□ Paiement en ligne – un lien vous sera envoyé dès réception du bulletin
□ Paiement par chèque d’un montant de ……………..à l’ordre de Nature En Occitanie, 14 rue de
Tivoli – 31000 Toulouse
Date :

Signature :

Tarifs séjour d’initiation : 220 € TTC en tarif réduit (demandeur d’emploi, étudiant et adhérent à Nature En
Occitanie - sur justificatif), 300 € TTC en tarif normal et 400 € TTC pour les professionnels (franchise de TVA),
compte-tenu d’aides financières mobilisées auprès de la Région Occitanie et de l’Etat.

Pour vous inscrire :
Envoyez-nous par mail - sejoursnaturalistes@natureo.org
ou par courrier à l’adresse suivante : 14 rue de Tivoli, 31000 Toulouse, votre demande d’inscription en
remplissant le bulletin suivant.
Toute inscription est conditionnée au paiement intégral du séjour (en ligne ou par chèque).
Dès sa réception, une confirmation écrite d’inscription sera adressée au bénéficiaire. La facture sera adressée
à l’issue du séjour.
*Toute annulation de la formation devra être notifiée à Nature En Occitanie par lettre recommandée au plus
tard 10 jours avant le début de la formation. Passé ce délai, les conditions suivantes s’appliqueront :
• Annulation 10 jours avant le début du stage - remboursement de 50% du montant total du stage
• Annulation 3 jours avant le début du stage - aucun remboursement
Date limite d’inscription : 15 jours avant le début du séjour dans la limite des places disponibles.
Pour de plus amples informations sur les conditions générales de ces formations, n’hésitez pas à contacter
l’association : sejoursnaturalistes@natureo.org

Formulaire d’inscription séjours naturalistes - NEO

