
EMPREINTE
P r o m o t i o n  d e  l ’ h a b i t a t  p a s s i f
à  f a i b l e  e m p r e i n t e  é c o l o g i q u e

DOSSIER D'INSCRIPTION – à conserver

Déroulement :  Ces moments  de découverte ou de pratique sont pour vous l'occasion d'en apprendre plus sur l'éco-
construction. Ce sont des temps de formations encadrés par des professionnels et en tant que stagiaires, vous aurez le
loisirs de poser des questions, de tester et de pratiquer des gestes techniques. Il n'est pas ici question de productivité. 

Les  journées  ou  stages  découvertes  constituent  une  prise  de  contact  avec  la  thématique:  un  ou  plusieurs
professionnels vous parlent de leur métier, répondent à toutes vos questions et font des démonstrations. Souvent, vous
pouvez participer, sur maquette ou sur échantillon. Se déroulant sur une seule journée, c'est une initiation pour vous
donner envie d'aller plus loin.

Les journées  ou stages pratiques  permettent de se consacrer à une technique et d'en acquérir une maîtrise suffisante
pour envisager une réutilisation en auto-construction par la suite. 

Le programme, propre à chaque formateur, sera communiqué au début de chaque stage. Concrètement, les journées
seront rythmées entre des parties théoriques et de la mise en pratique sur le chantier. Vous travaillerez souvent en
équipes, des moments communs de pause et de questions seront aménagées tout au long du stage.

Si les conditions le permettent, nous essayerons de compléter les stages par des projections documentaires ou des
visites sur le terrain. 

Réservation et acompte : Votre réservation est prise en compte dès réception de votre adhésion et de l'acompte (non
remboursable  si  désistement).  Vous  recevrez  une  confirmation  dés  la  réception  de  votre  dossier  complet  et  une
confirmation définitive dès que nous aurons les six stagiaires minimum requis. En cas d'annulation de notre part, les
acomptes versés seront remboursés. 

Horaires : Les journées de stage commencent le matin à 9h et se terminent le soir à 17h30/18h00. En participant à ce
stage, vous vous engagez à être présent et à respecter ces horaires.

Repas : Pour les stage d'une journée ou deux, le repas n'est pas assuré, prévoyez votre pique-nique. Pour les stages de
plus de 2 jours, le déjeuner sera assuré par les propriétaires. Merci de nous informer au plus tôt de vos particularités
alimentaires (à indiquer sur le dossier d'inscription).  Nous recommandons aux propriétaire la composition de menus
garantissant un repas complet possible pour un végétarien.

Logement & transport : Le logement et le transport ne sont pas assurés. 

Pré requis : Le stage est accessible à toute personne le désirant et ayant une bonne condition physique. Les mineurs
devront être accompagnés par un adulte. Aucune expérience préalable n’est requise. 

Matériels à prévoir :  Vous devez impérativement  prévoir  de quoi  vous protéger,  vous réchauffer et  vous changer :
combinaison ou vêtements de travail, une paire de gants à votre taille, des chaussures fermées, couvre chef, pulls… De
quoi prendre des notes et des photos.

Sécurité  :  Nous  vous  rappelons  qu'un  chantier  est  un  lieu  potentiellement  dangereux,  vous  devez  respecter  les
consignes de sécurité données par les propriétaires des lieux et par les formateurs professionnels. Vous ne devez pas
vous mettre en situation de risque, respectez vos limites !  

Assurance :  L'association est assurée comme organisateur de formation. Le chantier  sur lequel se déroule la formation
est assuré par les propriétaires.  Nous vous demandons de nous fournir un justificatif de votre assurance au minimum en
responsabilité civile. Celle-ci couvre les dommages que vous pourriez causer à un tiers ou sur le chantier. Nous vous
recommandons  également  de  prendre  une  assurance  complémentaire  « individuelle  accident »  pour  couvrir  les
dommages que vous subiriez.  Renseignez-vous auprès de votre assureur.
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DOSSIER D'INSCRIPTION – à renvoyer

Conditions d’inscription: - Adhérer à l’association 
- Remplir le dossier d’inscription au stage
- Régler les acompte à l’inscription 
- Joindre un justificatif de votre assurance (au minimum responsabilité civile)

Nom .....................................................…………………….....Prénom ................…......................................................
Adresse ..............................................................……………………….....................….................................................
Code postal...................................................Ville...........……………………..................................................................
Mail ...............................................................................@.......................................................…………………………..
Téléphone fixe.....................................................................Téléphone portable............................................................

 Je suis déjà adhérent(e) et suis à jour de ma cotisation pour 2009.
 J'adhère  à l'occasion de ce stage ou je règle ma cotisation pour 2009, je joins à mon dossier la fiche d'adhésion remplie.

Je souhaite participer au(x) stage(s) suivant(s) :

précisions Stage 1 Stage 2 Stage 3
Thème 

Lieu

Dates

Cout total

Acompte 

* le chèque d'acompte sera encaissé 15 jours avant le stage, vous pouvez prévoir un chèque par stage si vous vous inscrivez
pour plusieurs stage. Indiquer en ce cas le stage au dos du chèque.

J'ai des particularités alimentaires : ...................................................…….................................................................

Je suis assuré(e)  (et je vous joins un certificat de mon assureur  ): 
 responsabilité civile ( minimum, couvre les dommages  que vous pouvez causer aux autres)
 complémentaire accident (couvre les dommages que vous subissez) 

Je m'engage lors du stage 
- à être présent durant les horaires 9h – 17h30,
- à respecter les consignes des formateurs professionnels,
- à respecter les lieux et consignes des propriétaires accueillant le stage,

– à respecter mes limites et à ne pas me mettre en situation de risque.

Précisions que vous souhaitez apporter
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Fait à  ............................................. le ................................... Signature:
les chèques joints à ce courrier sont à libeller à l'ordre d'Empreinte
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