
Dehors avec des 7-12 ans

Les Ateliers de l'Education à 
l'Environnement du Graine Poitou-Charentes

BULLETIN D’INSCRIPTION 
25/01/20

NOM Prénom : 

Structure : 

Fonction : 

Adresse : 

Téléphone : 

Mail : 

Déjà participé ?
    C'est la première fois que je participe à un Atelier de l'EE du Graine PC.
    J'ai déjà participé à un Atelier de l'EE du Graine PC.

Coût pédagogique (cochez la case correspondante) : 
    20€ la journée pour les non-adhérent.es du Graine 
    Gratuit pour les adhérent.es du Graine (dans la limite de 2 personnes par structure)
Les frais de repas ne sont pas compris.

Adresse de facturation si différente de l'adresse de structure :

Autorisation de transmission de contacts : 
    J'autorise le Graine Poitou-Charentes à transmettre mes coordonnées mails et téléphone
aux autres participants pour les besoins de l'Atelier (co-voiturage, échanges entre partici-
pants …)
    Je n'autorise pas le Graine à transmettre mes coordonnées.
Commentaires : 

Droit à l'image : 
Afin de rendre visible l'action du Graine et de donner envie à d'autres d'y participer, nous 
sommes susceptibles de vous prendre en photos pendant l'atelier et d'utiliser ces photos 
sur nos supports de communication (site internet, plaquettes …)
    J'autorise le Graine Poitou-Charentes à utiliser gratuitement les photos de l'atelier sur 
lesquelles j'apparais pour ses supports de communication (internet et papier) et n'en de-
manderai aucune rétribution.
    Je n'autorise pas le Graine à utiliser les photos sur lesquelles j'apparais.

Avec le concours financier de 



Afin de préparer au mieux ces ateliers et de nous adapter aux participants, mer-
ci de répondre à ces quelques questions : 
Avez-vous une expérience d'éducation ou d'animation en matière d'environnement et/ou 
de contact à la nature ? Si oui, merci de préciser en quelques phrases.

Quelles sont les questions que vous vous posez par rapport à l'éducation en extérieur avec
des enfants de 7-12 ans ?

Quelles sont vos attentes par rapport à l'Atelier ?

Avez-vous d'autres questions, commentaires, remarques ?

Merci de votre intérêt pour cet atelier ! Votre inscription sera définitive à récep-
tion du règlement et dans la limite des places disponibles.

CONTACT et REGLEMENTS : 
Alexiane SPANU
Graine Poitou-Charentes
97 bis rue Cornet
86 000 POITIERS
05 49 01 64 42
grainepc@grainepc.org 

Avec le concours financier de 

mailto:grainepc@grainepc.org

