Conditions Générales et
Informations pratiques
Conditions générales d'inscription et de paiement :
Les inscriptions sont enregistrées dans l'ordre de réception des dossiers complets à savoir des fiches d'inscription
accompagnées du règlement d'un accompte de 25% du montant de la prestation hors adhésion à l'association
Cultures des Demains. Le règlement implique l’adhésion pleine et entière aux présentes conditions générales sans
qu’aucun autre document ne soit signé.
Le solde est à verser au moins 15 jours calendaires avant le début de la prestation. Le non-versement du solde
dans la période impartie sera considéré comme une annulation.
En cas d’inscription moins de 15 jours calendaires avant le début de la prestation, la totalité du montant de cette
prestation est à verser.
Les règlements se font par chèque à l'ordre de Cultures des Demains ou par virement sur le compte courant de
l'association. Les règlements par chèque sont encaissés dès réception.

Rétractation :
Le participant peut se rétracter dans les 10 jours calendaires suivant le règlement du montant versé à
l'inscription. La demande de rétractation est à envoyer à Cultures des Demains par simple courrier postal ou
électronique. La totalité du montant versé sera alors restituée.

Annulation :
Passé le délai de rétraction, en cas d’annulation du fait du participant, une retenue de 25 % du montant de la
prestation sera effectué. Cependant si le participant trouve de lui-même un remplaçant, les montants versés lui
seront intégralement restitués dès réception du règlement du dit remplaçant. Si le participant décide d’écourter
sa participation, aucun remboursement ne sera dû.
En cas d’annulation par l’organisateur, si le nombre d’inscrits n’est pas suffisant notamment, les acomptes et
soldes seront intégralement remboursés, sans donner droit à une indemnisation supplémentaire.

Inscription professionnelle :
Pour obtenir la prise en charge d'une prestation par votre employeur, par un organisme de formation
professionnelle ou par Pôle Emploi, merci de le signaler lors de votre inscription puis de nous consulter pour un
devis personnalisé.

Début et fin des formations :
L’accueil des participants se fait entre 7 h 30 et 8 h 30 le premier jour de la formation pour un démarrage des
cours à 9h. La formation se termine à 17 h le dernier jour.
Pour les personnes souhaitant arriver la veille, l'accueil peut se faire à partir de 15 h. Merci de préciser l'heure
d'arrivée prévue sur la fiche d'inscription et de contacter l'association Cultures des Demains quelques jours avant
la formation pour confirmer cet horaire.
Pour les personnes souhaitant rester après le stage, merci de le préciser le jour et l'heure de départ sur la fiche
d'inscription.
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Horaires :
Ils sont indiqués sur le programme détaillé reçu avant chaque prestation.

Repas :
Pour les formations courtes (1 ou 2 jours), les déjeuners sont apportés par chacun et partagés en mode auberge
espagnole. Un réfrigérateur, une cuisinière et de la vaisselle sont mis à disposition pour cet effet. Pour les
personnes séjournant sur place, les petits déjeuners et les diners peuvent être préparés et partagés à partir des
denrées apportées par chacun (prévenir Cultures des Demains si cette option est retenue).
Pour les formations longues (3 jours et plus), les frais de repas (petit-déjeuner, déjeuner et dîner) sont inclus dans
le coût de la formation. Les repas sont végétariens (avec produits laitiers et œufs), préparés sur place à partir de
produits de la micro-ferme complétés de produits bio ou sans intrants chimiques. Les cas d'allergie, d'intolérance,
de régime particulier sont à signaler sur la fiche d'inscription.
Il n’est pas prévu de collation entre les repas. Pour ceux qui souhaitent grignoter, ne pas hésiter à apporter barres
de céréales, fruits secs, fruits…

Hébergement :
Pour les personnes ayant réservé un hébergement, les conditions de paiement sont identiques à celles Décrites
plus haut.
Pour des raisons d’hygiène, il est demandé à chaque participant hébergé en dortoir ou en chambre d’apporter
impérativement : draps du dessous, housse de couette ou sac de couchage, taie d’oreiller ou son oreiller.
Les participants hébergés sous tente doivent apporter tout le matériel nécessaire (tente, bâche de camping, tapis
de sol ou matelas, duvet, couverture, oreiller, lampe torche...)
Il n’y a pas d’accès internet à Lou Baptistou et le téléphone ne passe pas toujours bien. C'est peut-être l'occasion
de se libérer pour un temps de ces technologies !

Services :
Une participation active au bon déroulement matériel de la prestation est demandée à tous les participants. Pour
les formations de plusieurs jours, l'organisation à mettre en place pour assurer l'ensemble des tâches à faire est
décidée par les participants lors du premier jour de formation.

Voici ce que nous suggérons d’apporter pour rendre le séjour plus agréable :











Vêtements chauds et vêtements légers, imperméable, bottes de travail ou chaussures de marche
étanches, chapeau, lunettes de soleil, maillot de bain, sandales, chaussures d’intérieur ou pantoufles.
Couteau de poche, gants de jardinage.
Serviette de bain et articles personnels de toilette, crème solaire, savon à lessive biodégradable si
nécessaire (pas de machine à laver).
Lampe de poche, montre et réveil-matin.
Bouteille d’eau, serviette de table.
De quoi noter, tablette rigide avec pince, crayons de plomb, crayons de couleur, règle, compas....
Outils de jardinage personnels (bien les identifier) .
Appareil photo (facultatif).
Instruments de musique pour les soirées
A partager avec les participants (bien les identifier) : livres / magazines / vidéos / DVD sur le jardinage
écologique, la permaculture, l’horticulture, les plantes indigènes et médicinales, la maison écologique, les
énergies alternatives...
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