
Merci de bien vouloir nous retourner le bulletin d’inscription joint entièrement rempli. 
Vous pouvez obtenir plus de renseignements en nous contactant  au 05 62 33 61 66 ou par mail :
accueil@maisondelanature65.com
Le nombre de participants étant limité, pensez à vous inscrire suffisamment à l’avance. 
La réception du paiement intégral de la formation confirmera définitivement votre inscription. 
Votre règlement sera encaissé le jour de la formation. 
Dès confirmation, un courrier vous précisera le programme détaillé de la formation et les
renseignements pratiques, ainsi qu’une convention de formation individuelle ou professionnelle,
au plus tard 1 semaine avant le début de la formation.

Modalités 
Inscriptions formations MNE65

Inscriptions autres formations
Certaines formations sont organisés par des partenaires comme le Graine Occitanie, Terre
Vivante. L'inscription se fait auprès d'eux. Vous trouverez cette précision sur le déroulé des
formations concernées et sur le tableau d'inscription en fin de catalogue.

Offrir un stage
Il est important de le préciser lors de l’inscription. Une fois le paiement reçu, nous vous
enverrons une carte cadeau, par mail ou courrier, au nom de la personne.
Vous pouvez acheter des chèques cadeau, la personne pourra choisir son ou ses stage(s)

Hébergement - Repas
Pour les journées, le repas de midi est inclus dans le coût de la formation.
La nuitée, petit déjeuner et repas du soir est possible et en sus, sur réservation une semaine
maximum avant la formation.

En cas de désistement non justifié et moins de 15 jours avant le début de la formation, le règlement
ne sera pas restitué. Tout désistement doit être notifié par écrit (courrier ou mail).

Annulation
En cas de nombre insuffisant de participants, la MNE 65 se réserve le droit d’annuler le stage 5 jours
avant. Les règlements seront alors rendus.

N° Habilitation Organisme de formation :  73 65 00614 656
La MNE 65, organisme enregistré pour la formation professionnelle continue.

Désistement 


