
                   
Graine d'Ortie, en partenariat avec la CCVM 

 

GRAINE D’ORTIE  
Association loi 1908 inscrite à la préfecture de Moselle 

 
BULLETIN D'INSCRIPTION  

 
ATELIERS HABITAT PASSIF ET ECONOMIES D'ENERGIES 

  

Nom :   

Prénom :   

Adresse :   

Tel :   

Courriel :   

Je m'inscris aux ateliers suivants (cocher les cases correspondantes) : 
 
� 4.Ventilation double flux (17/12/2011   14h-17h) 
� 5.Ateliers d’auto construction de VMC double flux (28/01/2012   9h-17h)  
 (repas tiré du sac) 
� 6.Confort thermique et isolation (10/03/2012   14h-17h) 
� 7.Energies renouvelables (31/03/2012   14h-17h) 
 
� 4bis.Ventilation double flux (21/01/2011   14h-17h) 
� 5bis.Ateliers d’auto construction de VMC double flux (17/03/2012   9h-17h)  
 (repas tiré du sac) 
 
Participation : 
tarif normal : 18 € par atelier - sauf ateliers n°5  et 5bis (28/01/12 et 17/03/12) à 35€ 
tarif réduit - à  partir de 3 ateliers : 15 € par atelier - sauf ateliers n°5 et 5bis (28/01 et 
17/03/12) à 30€ 
Gratuit pour les habitants du Val de Moselle , leur participation étant prise en 
charge par la CCVM . Néanmoins, pour valider votre inscription, merci de joindre un 
chèque de caution de 15€ par atelier,  qui vous sera rendu lors de votre participation (sauf 
en cas d'absence sans désistement 10 jours avant l’atelier). 
 
Je joins la somme de ................... euros par chèque à l’ordre de Graine d’Ortie . 
 
Merci d'envoyer votre bulletin d'inscription complété ainsi que le chèque à l'adresse suivante :  
GRAINE D’ORTIE     55 rue Jean le Coullon      57130 ANCY SUR MOSELLE 
 
Les inscriptions ne seront prises en compte qu’à réception du chèque .  
Sauf cas de force majeur, en cas d’annulation  moins de 10 jours avant la date de l'atelier, le 
chèque d’inscription ou de caution ne sera pas remboursé.  
 
Pour tout renseignement :  

� par mail : grainedortie@wanadoo.fr, 
� ou téléphoner à Sandra VINCENT : 06.30.20.20.15 
� retrouvez toutes nos activités et les ateliers habitat sur www.graine-ortie.fr 


