
Formulaire d’inscription  
FORMATION CERTIFIANTE AU

DESIGN EN PERMACULTURE
15 jours en présentiel, 2022

Merci de retourner ce formulaire d’inscription à l’une des adresses (mél ou postale) indiquées 

Nom :...................................................................... Prénom : ............................................................. 
Société : ................................................................................................................................................ 
Fonction : .............................................................................................................................................. 
Adresse : ...............................................................................................................................................
........................................................ .......................................................................................................... 
Code Postal : ............................. 
Ville : ........................................................................................... 
Téléphone : ............................................................................... 
 Email : ...................................................................................................................................................

Nom et adresse de votre OPCA (si prise en charge) : ............................................................

pourquoi cette formation en une phrase ? ................................................................................
.................................... ..............................................................................................................................
quelles sont vos compétences et/ou sujet de passion? ......................................................
.............................................................. ....................................................................................................

Acompte de réservation de 50 %. Règlement possible par chèque ou virement bancaire,  
IMPORTANT : Cette inscription n’est définitive que lorsque l’acompte est réglé.  
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Siret : 40901810800038 

Simon Ladouce 
PERMACULTURE
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Siret : 51092233900021 

JE CHOISIS LE CCP / PDC  
FORMATION CERTIFIANTE AU DESIGN EN PERMACULTURE 
 
DATES 
session 1 : 9 au 13 juillet, à Larchant (77)  
session 2 : 22 au 26 août, à Hautefage (19) 
 session 3 : 23 au 27 oct, à Marval (87)
J’ai bien noté que ce parcours de formation comprend des sessions distantielles.

TARIF : Formation certifiante au Design en Permaculture : session 1 à 3 et sessions distancielles 
•	 Petit	revenu	:	43,33	€/	jour	=	650	€	pour	moins	de	1000	€	/mois,	soit	5,42	€/h 
	•	 Médium	:	53,33	€/	jour	=	800	€	entre	1000	et	2000	€/mois	soit	6,67	€/h	 
•	 Haut	:	65,33	€/jour	=	980	€	pour	plus	de	2000	€/mois	soit	8,16	€/h	 
•	 Mécénat	:	vous	donnez	plus	que	le	“tarif	haut”	et	participez	au	financement	de	la	formation 
 pour un participant boursier
•	 Boursier	:	vous	êtes	sans	revenu,	sur	demande	motivée;
Il est possible d’encaisser les versements en plusieurs chèques au fur et à mesure du parcours de 
formation. Tarifs Particuliers, pour les professionnels bénéficiant du CPF, nous contacter

ACOMPTE : ...........€   chèque      virement
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Le versement du solde sera effectué au début de la formation.  

Mode de règlement du solde :  
(à pré remplir)

Chèque(s)   
nombre de chèques : ......
envoyer le(s) chèque(s) libellé(s) à l’ordre de Semis Sauvages à l’adresse :
SEMIS SAUVAGES
4,	CHEMIN	DES	PARDONS	
77760 LARCHANT

Virement 
RIB	:	42559		10000		08002433817	clé	51
domiciliation: 
GROUPE	CREDIT	COOPERATIF
AGENCE	DE	MELUN
11	RUE	DE	LA	BRASSERIE	GRUBER
77000 MELUN

IBAN	:	FR76	4255	9100	0008	0024	3381	751
BIC	:	CCOPFRPPXXX

Intitulé du compte : 
SEMIS SAUVAGES
4	CHE	DES	PARDONS	
77760 LARCHANT

Voir le document Conditions Générales de Vente,	que	vous	avez	lu	avant	de	procéder	à	votre	 in-
scription.		Dès	réception	du	Formulaire	d’inscription,	une	confirmation	vous	sera	adressée.

Nous sommes en cours de négociation pour financement OPCA (Organisme Paritaire Collecteur 
Agréé).	Merci	de	bien	vouloir	nous	informer	si	vous	souhaitez	vous	inscrire	par	le	biais	d’un	OPCA.	
Nous vous confirmerons la possibilité dans les plus bref délais.  

Les prestataires se réservent le droit de reporter ou d’annuler le module si le nombre d’inscriptions 
ne permet pas la constitution d’un groupe de formation.

Signature

http://ftp.semisauvages.net/CGV-PDC-Larchant-2022.pdf
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