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Lieu d’accueil : 
La sobriété et la recherche de la mesure font partie de nos valeurs. Nous tâchons de trouver des lieux 
d’accueil en rapport. Nous vous demandons de respecter cela et, d’une manière générale, les lieux et modes 
de vie des personnes qui nous accueillent. 
 
Repas 
L'élaboration des repas dépend de la production locale et de la saisonnalité. Généralement végétariens, les 
repas sont, selon les stages, préparés par des volontaires de l’association ou par vous-même avec notre aide. 
Nous pouvons penser au régime sans gluten. Merci de l’indiquer sur votre fiche d’inscription. Votre 
participation sera généralement toujours requise pour dresser, desservir la table et faire la vaisselle. 
 
Couchage et sanitaires 
Les lieux accueillent en dortoir mixtes de 2 à 8 personnes en lits simples ou superposés. Les alèses sont 
incluses. Vous devez apporter vos taies d’oreiller, draps (90x180) ou duvets, ou louer des draps à votre 
arrivée (10€ par séjour). Les sanitaires sont communs. Camping et hébergement en camion sont 
généralement exclus sauf annonce particulière dans la présentation du stage. En fin de stage, vous participez 
au nettoyage. 
 
Equipement à prévoir 
Pour votre confort, il est appréciable de se munir de vêtements confortables et peu salissants . Une tenue 
"tout terrain" sera la bienvenue pour les chantiers et nettoyages. Une lampe de poche sera importantes pour 
vos déplacements nocturnes. Vous pouvez également vous munir d'une serviette de table et de chaussons. 
Envie de faire partager votre passion ou un jeu au groupe, guitare, accordéon et autre jeu de société sont les 
bienvenus mais nous ne pouvons vous garantir qu’il reste de l’espace et du temps pour cela dans tous les 
stages. Nous ne pouvons malheureusement pas accueillir vos animaux de compagnie. 
 
Séjours en famille  
Les formations que nous proposons demandent une grande disponibilité de votre part. Nous considérons qu’il 
serait difficile d’atteindre cette disponibilité si des enfants sont présents sous votre responsabilité. Nous ne 
pouvons pas actuellement proposer de solution d’accompagnement pour eux.  
 
Accès 
Vous retrouverez un plan d’accès sur notre site internet dans la rubrique Formation, dans la fiche 
correspondant à votre formation. La liste des personnes et leur origine sera mise à disposition pour 
l’organisation des co-voiturages. 
 
Inscription 
Les inscriptions sont prises en compte à réception de la présente fiche d’inscription remplie, signée et 
accompagnée d'un chèque d'acompte de 50% du montant total du stage, libellé à l'ordre de APSALA. Votre 
inscription sera confirmée par courriel à l'adresse indiquée sur votre fiche d'inscription. 
 
Annulation 
En cas d'annulation 30 jours avant le début du stage, l’acompte est intégralement remboursé.  
Jusqu'à 15 jours avant le début du séjour, 50% de l’acompte est remboursé.  
Au-delà, la totalité de l’acompte est retenu. 
Chaque formation est susceptible d'être modifiée en fonction des impératifs inconnus au jour de l'inscription 
(météo, force majeure). Le planning des formations est donné à titre indicatif et peut être modifié. 

 

Conditions des stages 
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Condition des stages 
 

 

A compléter ou copier au minimum les lignes mises en gras sur papier libre 

 
Intitulé du stage : …………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Date de début : ………………………………………… Date de fin : ………………………………………………………… 

Reporter 
les 

montants 
dans les 
cases 
grises 

 
Inscription 1 : 
Nom : …………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………….. 
CP : ……………………………………………………………. 
Courriel (en majuscule SVP) : ………………………………… 
O-sans Gluten 

 
Montant de la participation retenue : 

Prénom : ………………………………………………….. 
………………………………………………………………. 
Ville : ……………………………………………………… 
Téléphone………………………………………… 

O-Adhésion (Assurance) (reportez 5€ ci-contre)  
 

O-A déjà adhéré cette année. 

 
………. 

 

 
………. 

 

 
Inscription 2  (Même adresse physique) 
Nom : ……………………………………………………………. 
Courriel (en majuscule SVP) : 
…………………………………………………………………… 
O-sans Gluten 

 
Montant de la participation retenue  : 

Prénom : ………………………………………… 
……………………………………………………….. 
Téléphone………………………………………… 

O-Adhésion (Assurance) (reportez 5€ ci-contre)  
 

O-A déjà adhéré cette année. 

 
………. 

 

 
………. 

 

 

 
Total à régler = Somme des cases grises. 

 
………. 

 

 

 

 

 

Je verse un acompte, valant inscription, de 50%  du total à régler (incluant l’adhésion et une partie de la participation au 

frais) . Le solde sera versé le premier jour de formation. 

O Par chèque à l’ordre de APSALA, joint à ce courrier. 

O Par virement au compte de l’APSALA 

 

J’ai lu et j’accepte les conditions. J’ai mandat pour les personnes portées sur cette fiche pour accepter ces 

conditions. 

Fait à …………………………………. Le………………………………. 

Signature 

Fiche d’adhésion et d’inscription 

CCM Voiron 

Compagnie du Pas Sage A L’Acte (APSALA) 

10278 08932 00020479701 60 

IBAN : FR76 1027 8089 3200 0204 7970 160 

BIC : CMCIFR2A 
 


