JOURNÉES D’EXPLORATION DE LIEUX

Convention d’inscription
Participant
LIEU
En fonction de la journée. Le lieu de
rendez-vous exact est donné après
inscription.

HORAIRES

Nom : .................................................................................................
Prénom : .............................................................................................
Adresse : .............................................................................................
code postal : ...................... ville : ...............................................
Téléphone : ................................................................
Mél : ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟
Profession : .............................................................................................

Journée de 10h à 17h00
demande mon inscription au(x) ateliers(s) suivant(s) :

PRIX

∟ 14 MARS 2020 – En ville - Grenoble

60 € par journée.

∟ 8 MAI 2020 – Léoncel & Saint Antoin l’Abbaye - Drôme/Isère

Ce coût ne comprend pas le repas qui
est à prévoir.

∟ 30 MAI 2020 – Moustiers-Sainte-Marie – Verdon

FORMATEUR
François MERINIS, architecte et
énergéticien.

LOCUS ARTS & ENERGETICS
Art et Transformation du Lieu
François MERINIS
SIRET 444 772 206 00041 APE 7111Z
téléphone 06 70 51 31 79
f.merinis@gmail.com
http://www.islarts.fr
6 rue des Chances 38140 Izeaux

∟ 18 JUILLET 2020 – Les Sources des Gillardes – Trièves

Modalités
Pour s’inscrire, adresser le présent Bulletin rempli et signé, avec un chèque
d’acompte de 30 € par journée, à l’adresse :
François Merinis – 6 Rue des Chances 38140 Izeaux
Joindre le(s) chèque(s) au nom de « François Merinis ». Les chèques ne seront
encaissés qu’à l’issue de la formation. Le coût mentionné ci-contre ne comprend
pas les frais propres à chaque participant, tels que le matériel à apporter (voir fiche
descriptive des ateliers).
Niveau pré-requis : aucun.
L’inscription n’est définitive que si elle est accompagnée d’un acompte et confirmée
(par voie électronique) par le prestataire. Les journées peuvent être ajournés,
jusqu’à la veille de la date prévue, notamment en cas de problème d’organisation ou
de climat. Le règlement sera alors restitué, sans indemnité.
Le chèque d’acompte sera retenu pour toute annulation faite par le participant dans
un délai de 2 semaines précédant la date de la journée.

Fait à ..................................................., le.........................................
Bon pour inscription,
le participant,

Le responsable de formation,
François Merinis

