Les Ateliers d'éco-construction
Bulletin d'inscription 2019
Nom …...................................................... Prénom …................................
Adresse : …............................................................................................Code Postal : …....................
Ville : …........................................................Téléphone :...................................................................
E-mail : ….....................................................................................................
Sollicite mon inscription à un ou plusieurs ateliers éco-construction organisés par Les Ateliers de la Bergerette :

Intitulé

Dates - Horaires

Coût /
Nb de
personne personnes

Coût

□

Pose de tomettes et visite d'une
briqueterie

Le 22/03 9h00-17h45

35,00 €

X ....…..

= …...…€

□

Humidité, qualité de l’air et
pose d’une VMC en pratique

Le 30/03, 9h00-17h45 70,00 €

X ....…..

= …...…€

□

Rénovation thermique et isolation de la
toiture en pratique

Le 27/04, 9h00-17h45 65,00 €

X ....…..

= ….......€

□

Isolation d'un mur par l'extérieur

Le 11/05, 9h00-17h45 70,00 €

X ....…..

= …...... €

□

Rénovation d'un mur en pierres et briques Le 25/05, 9h00-17h45 65,00 €

X ....…..

= …...…€

□

Initiation au chauffage et à la plomberie

Le 14/06, 9h00-17h45 100,00 €

X ....…..

= …...…€

□

Réaliser un enduit à la chaux

Le 15/06, 9h00-17h45 65,00 €

X ....…..

= …...…€

□

Remplissage entre pans de bois

Le 29/06, 9h00-17h45 65,00 €

X ....…..

= …...…€

□

Réaliser un enduit d’argile

Le 22/06, 9h00-17h45 65,00 €

X ....…..

= …...…€

□

Construire un mur en briques

Le 20/09, 9h00-17h45 65,00 €

X ....…..

= …...…€

□

Isolation d'un mur par l'intérieur

Le 08/06, 9h00-17h45 65,00 €

X ....…..

= …...…€

Coût total

= …...... €

Modalités d'inscription
–
–
–

–

Un chèque par atelier pour les inscriptions à plusieurs chantiers (en cas d'annulation d'un atelier).
Validation de l'inscription à la réception des frais de participation dans les 5 jours suivants la demande par chèque à l'ordre
des « Ateliers de la Bergerette », 8 rue de la Bergerette – 60000 Beauvais.
Envoi d'une confirmation d'inscription à la réception du paiement.
–
Les désistements sont possibles jusqu'à 15 jours avant le stage.
–
Un atelier peut être annulé jusqu'à 5 jours avant la date prévue.
–
Le chèque ne sera pas encaissé avant la date de l'atelier et rendu en cas d'annulation ou désistement..
Le nombre de participants est limité.

Informations pratiques
–
–
–

Le repas sera tiré du sac. Possibilité de réchauffer avec un micro-onde selon le site.
Matériel ou tenue à prévoir : de quoi noter, calculatrice, vêtements de chantier adaptés pour les ateliers pratiques.
Renseignements auprès de Marine Lecomte, 03 44 45 04 22 ou eie2@ateliers-bergerette.org

□ Je souhaite recevoir la newsletter de □ L'Espace Info Energie □ Les Ateliers de la Bergerette
□ Je souhaite soutenir l'association en devenant adhérant, je joins un chèque de 8€

