
ce bulletin d’inscription est téléchargeable sur 
www.treteauxdefrance.com  
ou disponible par mail sur demande à 
carole.tieze@treteauxdefrance.com  

adressez par voie postale à :
Tréteaux de France, 2 rue de la Motte, 93300 Aubervilliers 
avant le mercredi 6 mai 2020 

- la présente fiche d’inscription dûment signée, 
-     une lettre manuscrite mentionnant en quelques lignes  

votre parcours, vos attentes ou motivations, 
- vos pathologie(s) ou intolérance(s) alimentaire(s) s’il y a lieu,
- un C.V,
- une photo récente,
La photo ne concerne pas la sélection mais le suivi administratif des 
stagiaires
- le cas échéant un chèque de 250€ à l’ordre des Tréteaux de 
France

confirmation définitive des inscriptions auprès des 
stagiaires le lundi 11 mai 2020 
 

conditions générales 

INSCRIPTION 
La signature d’inscription implique l’engagement pour la durée 
totale de la formation. L’inscription ne sera définitive qu’après 
examen de votre candidature et réception du montant des frais 
pédagogiques. Le paiement intégral du stage doit être effectué 
avant le début de la formation.

ANNULATION 
Le stage commencé est intégralement dû.
Toute annulation doit être notifiée 10 jours avant le premier jour 
du stage par courrier recommandé. 

CONDITIONS FINANCIÈRES 
Sont compris dans le coût du stage du samedi 18 juillet au soir au 
samedi 25 juillet au matin :
- Frais pédagogiques et assurances : 250€ TTC
- Frais de restauration : 180€ TTC
- Participation forfaitaire hébergement : 120€ TTC

CONDITIONS DE RÉGLEMENT POUR LES STAGIAIRES

- Je joins mon premier règlement par chèque d’un montant de 
250€ à l’ordre des Tréteaux de France,
- Je posterai après validation définitive de mon inscription 
et ce avant le 22 mai 2020, un chèque d’un montant de 180€ 
correspondant aux frais de restauration et un chèque de 120€ 
correspondant aux frais d’hébergement à l’ordre de l’Horizon. 
- Pour les stagiaires résidents à l’étranger (nous consulter). 

HÉBERGEMENT, RESTAURATION, TRANSPORT 
- Hébergements spécifiques sur site (camping : nous consulter),
- À fournir par le stagiaire : serviettes de toilette,
- Les repas sont pris collectivement avec l’ensemble des 
stagiaires et des formateurs du début à la fin du stage, 
- Frais de transport AR Domicile / La Grève-sur-Mignon non pris 
en charge.

DROIT DE REPRÉSENTATION 
Le stagiaire accepte que son image soit diffusée sur le site 
www.treteauxdefrance.com dans la presse écrite ou sur tout 
support servant à la communication des Tréteaux de France.
Le stagiaire accepte que son image filmée soit diffusée et renonce 
à toute contrepartie financière même dans le cas où le film serait 
utilisé à des fins commerciales.

demande d’inscription grande forge
la grève-sur-mignon (charente-maritime)

DU DIMANCHE 19 JUILLET AU SAMEDI 25 JUILLET 2020

Civilité  Mme ❏	 	 Mr	❏

Nom

Prénom

Adresse

Code postal

Ville

Date de naissance

Tél fixe 

Portable 

Courriel

Profession 

Autres (préciser lequel)

Académie (pour les enseignants)

date & signature : ...... /...... /2020

situation particulière

❏	Étudiant-e-s Université de La Rochelle
Dix candidatures peuvent être intégralement prises en charge 
financièrement. 
Date limite d’inscription le mercredi 6 mai 2020
Renseignements et contacts à la Maison de l’Étudiant / Espace 
culture :
Pierre Baland
Mail : pierre.baland@univ-lr.fr
Tél : 05 16 49 67 74

Le festival l’Horizon fait le mur offre à chaque stagiaire le PASS 
INTÉGRAL (3 jours) pour assister à toute la programmation 
du vendredi 24 au dimanche 26 juillet au soir (voir dossier de 
présentation). 


