
   

 

 

 

 

L’association Nature et Vous est ravie d’organiser la 1ère formation PRO 

PAILLE des Alpes-Maritimes dans un lieu exceptionnel : Ste Marthe, tiers-lieu 

de la transition écologique et solidaire situé à Grasse. 

Découvrir Ste Marthe : https://www.youtube.com/watch?v=NwlkWAkodhE

Conditions d’accueil    
 

Vie sur le site 
Un topo sera fait par l’équipe vivant sur place 

lors de notre 1er déjeuner. 

 

Repas 

Les repas sont végétariens. Ils comprennent 

une entrée, un plat et un dessert. Merci de 

préciser vos intolérances dans la fiche 

d’inscription. 

Le tarif est de 15 € par repas. 

Les petits déjeuners sont au tarif de 7 €. 

 

Couchages 

Nous vous proposons trois types 

d’hébergements :  

Chambre individuelle au tarif de 35 € 

Chambre double au tarif de 25 € 

Dortoir au tarif de 15 € 

Les tarifs s’entendent par personne et par 

nuit. 

Les draps, couvertures et oreillers sont 

fournies pour les chambres. 

Il n’y a pas d’accès wifi dans les chambres. 

 

Sanitaires 

Les douches et toilettes sont collectives et se 

trouvent sur le palier. Les femmes au 1er 

étage et les hommes au second. 

 

Equipement à prévoir 

Munissez-vous d’un sac de couchage, d’un 

drap housse et d’un oreiller si vous 

choisissez l’option dortoir. 

 

 

Apportez votre nécessaire de toilette avec 

serviette de bain. 

Vous pouvez également vous munir d’une 

serviette de table et de chaussons. 

 

Accès 

Ste Marthe est accessible en transport en 
commun. Le Tiers-lieu est à 10 min à pieds 
du pôle multi modal (gare SNCF, bus, parking 
relais) et à 15 min à pieds de la gare routière 
du centre-ville. 
Possibilité de se garer sur le parking gratuit 
de la gare après avoir déposé vos affaires sur 
le site. 
 

Inscription 

Les inscriptions se font exclusivement 
auprès de Nature et Vous au 06 03 63 32 
53 ou par courriel à 
assonaturetvous@gmail.com 
Les inscriptions aux séjours et repas sont 
prises en compte à réception de la présente 
fiche d’inscription remplie, signée et 
accompagnée d'un chèque d'acompte de 
30% du montant total du séjour, libellé à 
l'ordre de Nature et Vous ou d’un virement 
bancaire. 
Votre inscription sera confirmée par mail à 
l'adresse indiquée sur votre fiche 
d'inscription. 
 

Annulation 

En cas d'annulation 30 jours avant le début 
du séjour, l’acompte est intégralement 
remboursé. Jusqu'à 15 jours avant le début 
du séjour, 50% de l’acompte est remboursé. 
Au-delà, la totalité de l’acompte est retenu. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NwlkWAkodhE


Fiche d’inscription  

Intitulé de la formation : ………………………………………………………………………….. 

Date d’arrivée* : ……………………….. Heure d’arrivée : …………………………………….. 

Date de départ : ………………………. Heure de départ : …………………………………… 

* 18h maximum 

Inscription au nom de : 

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

Adresse : …………………………………………………………………………………………. 

CP : ………………………………….. Ville : …………………………………………………….  

Téléphone : …………………………. Courriel (en MAJUSCULES) : ………………………. 

Participants  

Nom Prénom Date de 
naissance 

Sexe Régimes spéciaux 
Intolérances 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 

Vos souhaits (à cocher) 

Réservation 
 

Chambre indiv 
 35 € 

Chambre double   
25 € 

Dortoir  
 15 €  

Pt-déj 
7 €  

Déjeuner 
15 € 

Diner  
15 € 

Dimanche 21             

Lundi 22             

Mardi 23             

Mercredi 24             

Jeudi 25             

Vendredi 26             

Samedi 27             
 

Une adhésion à l’association Nature et Vous par personne est demandée en plus du règlement du 

séjour formation. Elle est en participation libre. 

Je verse un acompte de 30% du tarif global du séjour, valant inscription, soit la somme de ……………… € 

Mon inscription définitive me sera confirmée (par mail à l’adresse que j’ai indiquée ci-dessus) à réception 

de cette fiche.  

 Par chèque à l’ordre de Nature et Vous à l’adresse : Nature et Vous – Ste Marthe 21 Av Chiris 06130 Grasse 

 Par virement au compte de Nature et Vous (RIB ci-dessous) 

 

Je soussigné(e) avoir pris connaissance des conditions d’accueil. 

Fait le ………………………………………….  A………………………………….. 

 
Nature et Vous - Tiers-lieu Ste Marthe - 21 Av Chiris 06130 Grasse 

www.nature-et-vous.org - Tel : 06 03 63 32 53 – Courriel : assonaturetvous@gmail.com 



Informations bancaires de Nature et Vous 

Merci de préciser : PROPAILLE JUIN 2020 

 

 
 


