
 

 
 

 
 
 

 

Organisme de formation enregistré sous le  
N° 26 58 00535 58 auprès du Préfet de région Bourgogne  

 
 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
 
NOM : ………………………………………………    Prénom………………………………………………... 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
Téléphone (fixe ou portable ) :…………………………………………………………………………………….. 
E.mail :…………………………………………………………………………………………………………….............. 
 
Stage choisi : 

Intitulé : ………………………………………………………………………………………………………….  
 
Date : Début……………………………………..   Fin :………………………………………….……….. 
Prix1 : ………………………… 

 
 
En m’inscrivant à ce stage, j’accepte de respecter le règlement intérieur du Jardin des 
Merlettes et, en particulier, les consignes de sécurité données par le personnel du Jardin des 
Merlettes. A ma connaissance, il n’y a pas de contre-indication à ma pratique du jardinage et 
je suis à jour de mes vaccinations, en particulier antitétanique. 
J’ai pris connaissance des conditions d’inscription et d’annulation (au verso de cette page) 
 
 
      ……………., le…………………. 
 
 
 
      Signature 
 
_______________________ 
1 Règlement par chèque à l’ordre du ‘Jardin des Merlettes’ 
 



Conditions générales d’inscription à un stage : 
 
Votre inscription sera prise en compte dès réception du bulletin d’inscription ci-dessus (au 8, 
rue Boileau 58200 Cosne Cours sur Loire), accompagné d’un chèque d’arrhes à l’ordre du 
‘Jardin des Merlettes’ correspondant à 30 % du montant total du stage.  
 
Seules les inscriptions confirmées de la sorte sont prises en compte. La réservation de votre 
stage ne peut être garantie à défaut d’une réservation écrite accompagnée d’un règlement. 
 
Annulations : 
 
En cas d’annulation de votre part plus de 21 jours avant le début du stage un montant de 25 
euros sera retenu sur votre chèque pour frais administratifs et le solde vous sera retourné 
(chèque établi par ‘le Jardin des Merlettes’) 
 
En cas d’annulation de votre part dans un délai inférieur à 21 jours avant la date du stage, les 
arrhes payées seront acquises au Jardin des Merlettes. 
 
 
L’inscription à un stage ne comprend que le stage lui-même (frais pédagogiques et ateliers). 
Le Jardin des Merlettes n’assure pas de prestation d’hôtellerie ou de restauration. 
 
 
Protection de vos données personnelles : 
 
Les données personnelles que vous avez indiquées sur ce bulletin d’inscription ne sont 
recueillies que pour les besoins de ce stage. Elles sont protégées par la politique RGPD 
(Règlement Général sur la Protection des Données) du Jardin des Merlettes consultable sur 
notre site sous la rubrique « Mentions légales ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Jardin des Merlettes Sarl 
 

R.C.S. Nevers Siret 499 161 891 000 19 
8, rue Louis Boileau    58200 - Cosne Cours sur Loire 
Tel 06 69 31 11 15    Info@JardindesMerlettes.com 

 


