
Nom :  ........................................................................  Prénom : ............................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................

Code postal : ............................................................. Ville : ...................................................................

Tel : ............................................................................  Mail : ..................................................................

❏ Participera au stage de vannerie sauvage vendredi 27 et samedi 28 octobre 2017 à Merlieux
❏ Participera au stage de vannerie sauvage samedi 25 et dimanche 26 novembre 2017 à Merlieux

      Joindre un chèque de 180€ (par stage) à l’ordre du CPIE des Pays de l’Aisne au moment de votre inscription.

❏ Ne participera pas, mais souhaite rester informé des ateliers et stages proposés par le CPIE des Pays de l’Aisne

❏ Si vous souhaitez covoiturer, cochez cette case, vos coordonnées seront transmises aux autres participants afin 
de faciliter la mise en relation. Indiquez votre lieu de départ : ..................................................................................

❏ Indiquez si vous suivez un régime alimentaire particulier pour le repas de midi
     (sans gluten, végétarien, sans porc, ...) : ...................................................................................................................
      ...............................................................................................................................................................................

Informations complémentaires :
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

À renvoyer une semaine au plus tard avant la date concernée
CPIE des Pays de l’Aisne, 33 rue des Victimes de Comportet, 02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES
Contact : Nathalie CHATELLAIN  /  Tel : 03.23.80.03.08  /  E-Mail : n.chatellain@cpie-aisne.com

Bulletin d’inscription

CPIE des Pays de l’Aisne
Centre Permanent d’ In it iat ives pour l ’Environnement PAYS DE L’AISNE

Nom :  ........................................................................  Prénom : ............................................................

Adresse : ..................................................................................................................................................................

Code postal : ............................................................. Ville : ...................................................................

Tel : ............................................................................  Mail : ..................................................................

❏ Participera au stage de vannerie sauvage vendredi 27 et samedi 28 octobre 2017 à Merlieux
❏ Participera au stage de vannerie sauvage samedi 25 et dimanche 26 novembre 2017 à Merlieux

      Joindre un chèque de 180€ (par stage) à l’ordre du CPIE des Pays de l’Aisne au moment de votre inscription.

❏ Ne participera pas, mais souhaite rester informé des ateliers et stages proposés par le CPIE des Pays de l’Aisne

❏ Si vous souhaitez covoiturer, cochez cette case, vos coordonnées seront transmises aux autres participants afin 
de faciliter la mise en relation. Indiquez votre lieu de départ : ..................................................................................

❏ Indiquez si vous suivez un régime alimentaire particulier pour le repas de midi
     (sans gluten, végétarien, sans porc, ...) : ...................................................................................................................
      ...............................................................................................................................................................................

Informations complémentaires :
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

À renvoyer une semaine au plus tard avant la date concernée
CPIE des Pays de l’Aisne, 33 rue des Victimes de Comportet, 02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES
Contact : Nathalie CHATELLAIN  /  Tel : 03.23.80.03.08  /  E-Mail : n.chatellain@cpie-aisne.com

Bulletin d’inscription

CPIE des Pays de l’Aisne
Centre Permanent d’ In it iat ives pour l ’Environnement PAYS DE L’AISNE
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