
Les Ateliers d'éco-construction

Bulletin d'inscription 2017

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 /

personne
Nombre de
personnes

Coût 

□ Initiation aux enduits à la terre Le 20/05/17, 9h00-17h45 60 € X ....….. = …...…. €

□ Initiation aux enduits à la chaux Le 03/06/17, 9h00-17h45 60 € X ....….. = …...…. €

□
Rénovation thermique et isolation 
de la toiture en pratique

Le 10/06/17, 9h00-17h45
50 € X ....….. = …...…. €

□
Humidité, qualité de l’air et 
isolation des murs en pratiques

Le 17/06/17, 9h00-17h45 50 € X ....….. = …...…. €

□
Systèmes énergétiques et visites 
d’installation

Le 24/06/17, 9h00-17h45 50 € X ....….. = …...…. €

□ Isolation entre pans de bois Le 01/07/17, 9h00-17h45 80 € X ....….. = …...…. €

□ Rénovation d’un mur en briques Le 08/07/17, 9h00-17h45 60 € X ....….. = …...…. €

□ Construction d’un mur en briques Le 22/07/17, 9h00-17h45 60 € X ....….. = …...…. €

Coût total = …...... €

Modalités d'inscription

– Demande d'inscription traitée par ordre d'arrivée par téléphone, mail ou courrier.
– 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.

– Facture sur demande remise le jour du stage.
– 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 Martin Guibert, 03 44 45 04 22 ou eie2@ateliers-bergerette.org
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