
Bulletin d’inscription 2023 

Stages de géobiologie  

 
Nom : ……………………………………………………………………………………… Prénom :…………………………………………………… 

Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : …………………………………………… Ville : ……………………………………. Pays : ……………………………………. 

Téléphone : ……………………………………. Adresse Mail (1) : …………………………………………@……………………………….. 

Signature : …………………………………….. 

(1) J’accepte de recevoir des infos de l’institut-geobiologie, toutes les informations saisies par le client restent confidentielles. Conformément à la 

Loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, le client dispose d’un droit d’accès et de rectification des données le concernant. 

 

Je m’inscris au(x) stage(s) de : (cochez les stages auxquels vous vous inscrivez) 

- Stage géobiologie niveau 1 (4 jours du 19 au 22 janvier 2023 inclus) ⃝ 710 € TTC 

o Lieu de stage : Ferme de la Drelas – 41600 Chaumont sur Tharonne 

o Possibilité d’hébergement sur place : 35 € la nuit (à régler sur place) 

o A chacun d’amener ses repas à partager sur place 

 

- Stage géobiologie niveau 2 (3 jours du 17 au 19 mars 2023 inclus) ⃝ 530 € TTC 

o Lieu de stage : Ferme de la Drelas – 41600 Chaumont sur Tharonne 

o Possibilité d’hébergement sur place : 35 € la nuit (à régler sur place) 

o A chacun d’amener ses repas à partager sur place 

 

- Stage géobiologie niveau 3 (2 jours du 3 et 4 juin 2023 inclus) ⃝ 360 € TTC 

o Lieu de stage : Ferme de la Drelas – 41600 Chaumont sur Tharonne 

o Possibilité d’hébergement sur place : 35 € la nuit (à régler sur place) 

o A chacun d’amener ses repas à partager sur place 

Et verse un acompte de 30% des modules sélectionnés (2) :  

Chèque à l’ordre de « Philippe CISSÉ » 

 

Envoyer le bulletin d’inscription et le règlement à l’adresse ci-dessous : 

Philippe CISSÉ 

28, rue des Cossons – 37230 Fondettes 

Une confirmation d’inscription sera envoyée dès réception des éléments 

Pour plus de renseignements contactez moi au 06 07 38 89 91   

Ou sur philippe.cisse@institut-geobiologie.com 

 

(2) L’acompte ne sera pas encaissé avant le début du stage, il ne sera pas restitué en cas d’annulation réalisée moins d’une semaine 

avant le début du stage, sauf raisons médicales. Priorité sera donnée aux stagiaires qui s’inscrivent au x 3 modules,  

 

mailto:philippe.cisse@institut-geobiologie.com

