
Atelier Sesame - Bastien Gary
8, Gwitalmeze goz
29830 PLOUDALMEZEAU

Mél: bastiengary@hotmail.fr
Tél: 0786330664
Site: ateliersesame.free.fr

Numéro d'Organisme de Formation: 

53290886829
Ce numéro ne vaut pas agrément de l'état.

Bulletin d'inscription au stage de fabrication d'éolienne
A remplir et renvoyer avec le chèque d'arrhes à l'adresse ci-dessus. 

Date du stage

Du                                                           au                                                     201...

Vos coordonnées:

En lettres capitales au moins pour l'adresse mél. 

Nom :                                                      Prénom : 

Adresse : 

Mél:                                                                                                         Tél:

Arrhes

Joindre un chèque d'arrhes de 100€ à l'ordre de « Bastien Gary ». En cas de désistement, les arrhes 
ne peuvent être restitués que si celui-ci a été communiqué au moins 8 jours avant le début de la 
formation. 

Repas

Les repas du midi ne sont pas pris en charge. Four, plaque gaz, frigo et micro-ondes sont 
disponibles.

Hébergement:

   Je n'ai pas besoin d’hébergement.

   Je demande une place en gîte. 5€ / jour et personne. Le gîte est à 7 km de l'atelier du stage. 
Four, plaque gaz, frigo, chauffage, wc, douche disponibles.

   Je réserve une place pour une tente ou un camion (préciser) sur le lieu de l'atelier. 2€ / jour et 
personne. Four, plaque gaz, frigo, micro-ondes, wc. Branchement électrique camping-car 1€ / jour.

Lettre d'info et photos

  Je ne souhaite pas recevoir d'infos sur les nouveautés et dates de stage de l'atelier sésame.

  Les photos prises lors des stages peuvent être utilisées pour les besoins en communication de 
l'Atelier Sésame, si vous vous opposez à l’utilisation de photos sur lesquelles vous êtes 
reconnaissable, veuillez cocher cette case svp.
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Votre projet

Si vous le souhaitez vous pouvez décrire votre intérêt personnel pour ce projet de formation :

Avez-vous le projet de construire une éolienne et pour quel usage? 

Si oui, le projet est-il dimensionné ?

Seriez vous intéressé que l'on construise votre éolienne pendant le stage? (je suis disponible pour 
échanger à ce propos) 
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