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BULLETIN D'INSCRIPTION 

LEADERSHIP & NATURE 

                   Du Jeudi 13 Mai à partir de 9h00 au Dimanche 16 Mai 2021 à 16h00 en Périgord Noir. 

                                  Tarif early bird : si inscription avant le 1er Mars 2021 

Nous demandons aux participants d’arriver la veille à partir de 17h 

     A scanner et envoyer à : anna.matard@amacyte.com ou à compléter en ligne 

Puis à renvoyer accompagné de votre paiement à 

 Anna Matard, La Moulière, 24 580 PLAZAC  
 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 
Je m'inscris au stage Leadership & Nature de 4 jours en tant que : 

 
◻ Entreprises et établissements : 2 340€ H.T. (early bird 1 890 € H.T.) 
◻ Professions libérales, TPE et PME (moins de 250 personnes) : 1 290€ H.T. (early bird 990€ H.T.) 
◻ Associations, Particuliers, Auto-entrepreneurs : 1 090€ net de T.V.A. (early bird 890€ net de T.V.A.) 
◻ Étudiant : nous contacter 

 
INFORMATIONS PERSONNELLES 

 
Nom : ……………………………………………………..…………………………………………………..………. 

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

Entreprise, collectivité, association : ……………………………………………………………………. 

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

Adresse :   …………………………………………………………………………………………………………… 

……………..……………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal :………………………………………………………………………………………………………… 

Ville :……………………………………………………….…………………………………………………………… 

Pays :………………………………………………………………….………………………………………………… 

  Quelles sont vos principales activités professionnelles ? Vos projets en cours ou à impulser ? 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

 
Pouvez-vous nous expliquer en quelques lignes vos motivations pour participer à ce stage ? 
Et tout ce que vous auriez envie de nous dire sur vous…(utilisez le verso) 
................................................................................................................................................................................... 

   ................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
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HEBERGEMENT CHOISI ET REPAS (à régler à l'association Beauregard) 

Du mercredi 12 Mai à 17h au dimanche 16 Mai 2021 (fin du stage 16h-possibilité de rester sur place la nuit du 16 Mai) 
 

Tout confort 
• 4 Chambres individuelles : 49 € la nuit 
• 1 Chambre à 2 lits : 33€ par personne / la nuit 

Repas végétarien de saison et de qualité 

5 petits déjeuners, 5 déjeuners et 5 dîners : 150€ TTC 

Tarif étudiant : 100€ TTC 
 

Un plan d’accès au gîte vous sera adressé dès réception de votre inscription. 
 

ENTREPRISES, COLLECTIVITES, ASSOCIATIONS 
La prise en charge au titre de la formation professionnelle n'est pas possible. 

 
Souhaitez-vous une facture relative à ce stage? 
◻ Oui 
◻ Non 

RAISON SOCIALE......................................................................................................................................................... 

Fonction……………........................................................................................................................................................ 

Secteur d’activité........................................................................................................................................................ 

SIRET…………………........................................................................................................................................................ 

Adresse....................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

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

Pays……....................................................................................................................................................................... 
 
CONDITIONS ET MODALITES D’INSCRIPTION 
 

Suite à votre pré-inscription en ligne, vous recevrez un email de prise en compte ainsi qu'une proposition 
d'échange téléphonique préalable avec Xavier Pineau ou Anna Matard organisateurs et facilitateurs du stage. 
Cette étape est nécessaire afin de valider l'adéquation de vos attentes à l'intention de ce stage.  
 

En cas d'annulation de votre part avant le 30 avril 2021, l'entièreté du montant vous sera restituée. Après cette 
date et jusqu'au début du stage, seuls 50% de la somme seront remboursables. Si vous annulez le jour d’arrivée 
ou après, nous ne pourrons malheureusement pas vous rembourser. 
 

J’autorise « AMACYTE » à me photographier et me filmer dans le cadre de ce stage. J’accepte l’utilisation et 
l’exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la promotion du programme " Leadership & 
Nature", notamment sur le site internet, ainsi que sa reproduction sur quelque support que ce soit (papier, support 
analogique ou support numérique) actuel ou futur, et ce, pour la durée de vie des documents réalisés ou de la 
société. En conséquence de quoi, je renonce expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image. 

 
◻ Oui 
◻ Non 

 


