
Bulletin d'inscription & Recueil des attentes

Intitulé de le formation : Cultiver sur sol vivant – application aux cultures maraîchères

Date : 18,19,20 décembre 2019

Heures :
Accueil à partir de 8h30 autour d'une boisson chaude
9h - 17h45.

STAGIAIRE :
Prénom : 
Nom : 
Profession : 
Email : 
Adresse : 
Téléphone :
Personne à prévenir en cas d'urgence (prénom, nom, coordonnées) : 
Avez-vous des particularités alimentaires 

ENTREPRISE (à compléter si vous venez dans le cadre de votre entreprise)
Nom :
Adresse :
Pays :
Site web :
Téléphone :

Votre expérience dans le domaine :

Quelles sont vos attentes pour cette formation ?

Règlement et réservation :

Prix de la formation : 

12 places éligibles Vivea (la formation est prise en charge par Vivea pour les agriculteurs et porteurs 
de projet)

Pour vous inscrire, envoyez un chèque d'arrhes de 150 €. Si la formation est prise en charge par 
Vivea, le chèque d'arrhes vous sera rendu en début de formation. Sinon, le solde (504-150 = 354€) 
sera à régler par chèque en début de formation.
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Pour vous inscrire : envoyez un chèque d'arrhes de 150€ à l'ordre de Pollen Formation accompagné 
du Bulletin d'Inscription complété à : Emilie Rousselou , Ecole Domaine du Possible, Route de la 
Volpelière 13104 Arles

Renseignements :
Emilie Rousselou – Université Domaine du Possible – e.rousselou@uddp.fr – 07 68 13 22 36

Nombre de participants   :

Les stagiaires seront entre 5 et 15. L'organisateur pourra annuler la formation si moins de 5 
personnes sont inscrites, en prévenant au plus tard 7 jours avant le début de la formation.

Lieu de la formation :

La formation se déroule à la ferme-université Domaine du Possible située à la Volpelière (Mas 
Thibert), à 15km au Sud-Est d’Arles. Quittez la route et prenez le chemin en suivant les indications.

Indication gps : Ecole Domaine du Possible, Arles

A votre arrivée, garez-vous sur le parking à l'entrée de l'école, puis prenez à pied le chemin jusqu'aux 
serres, les formations ont lieu dans les salles à l'étage à côté du manège.

Les parties théoriques auront lieu dans l'une des salles de formation de l'université, près du manège 
équestre. Les parties pratiques auront lieu dans l'une des parcelles du domaine.

Repas   :

Le repas du midi est inclus dans la formation. Le repas du soir et le petit-déjeuner sont pris en 
autonomie.

Repas bio : 10€ * 3 = 30€ à régler en début de formation par chèque ou espèces. Prendre un repas 
bio, chaud et déjà prêt permet de faire une pause de qualité, c'est pourquoi l'équipe enseignante 
préfère proposer cette solution lors des formations.

Hébergement     :

à Arles (15 minutes en voiture ) Auberge de Jeunesse

https://www.hifrance.org/auberge-de-jeunesse/arles.html?page=article 

à Arles (15 minutes en voiture ) nombreux hôtels, appartements et gîtes

à Mas Thibert et Raphèle  (5-10 minutes en voiture) : nombreux gîtes
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