FICHE D'INSCRIPTION individuelle

Je désire m'inscrire au stage de :
Date :

Immersion nature

vendredi 31 juillet au dimanche 2 août 2020

Tarif :
+ Adhésion à l'association : 1 euro par jour ou 10 euros pour l'année,
+ Participation pour le matériel et la nourriture : 4 euros par jour, payables à l’inscription.
+ Participation libre et consciente pour l'animation : selon la richesse que chacun estime avoir reçue
relativement à ses possibilités financières.
Définir le prix de nos activités est quelque chose de difficile :
– parce qu’on ne connait jamais à l’avance le nombre de participants,
– parce qu’on a des frais fixes,
– parce qu’on a besoin d’être payés « correctement » dans un équilibre « donner-recevoir » (le temps
d’animation qui est apparent, le temps de préparation qui est sous-entendu, et celui bien caché de tout le
travail nécessaire pour que l’association fonctionne),
– parce qu’on a envie d’accueillir des participants motivés, y compris des personnes à budget limité.
– parce que le prix demandé pour un service ou un bien reflète inconsciemment la valeur qu’on lui donne (ou
du cadeau qu’on est prêt à s’offrir), alors que dans la réalité, il y a souvent une grande différence entre les
deux.
Dans notre société où tout à un prix, la participation libre et consciente et non gratuite s'appuie sur le
principe de responsabilité et d'engagement personnel où chacun en fonction de sa situation, de ses moyens, de
ses priorités apporte ce qu'il juge être juste et conforme à ce qu'il reçoit en toute honnêteté et en adulte
responsable; c'est la juste appréciation d'un service dans un esprit d'échange de partage.
Comment fonctionne la participation libre et consciente ?
Les 4 règles :
• C’est la somme en euro que vous souhaitez donner en conscience pour ce que vous avez vécu. Aucun
prix ne sera donc exigé ou proposé mais la participation est obligatoire ;
• La remise se fait à la fin de l’expérience de façon non-anonyme sous enveloppe à votre nom sans
justification du don réalisé ;
• Elle fait toujours l’objet d’un temps d’explication en début et de partage en fin d’expérience ;
• Le montant total récolté, la moyenne, le montant le plus bas et le plus haut seront annoncés de
maniere anonyme en fin de stage.
Personne concernée :
adulte /
enfant (âge)
A noter : les enfants restent sous la responsabilité des adultes qui les accompagnent.
Mes coordonnées
Prénom, Nom :
Adresse :
Téléphone :
Adresse mail :

=> Allergies ou intolérances alimentaires à signaler ?
Si oui, lesquelles :

Je souhaite m’inscrire à la newsletter mensuelle :

OUI

OUI

–

–

NON

NON

Comment nous avez-vous connu ?

Réservation :
Je verse un acompte de 15 euros ou 22 euros selon le type d’adhésion choisie
à l'ordre de « Le Champ des possibles ».
Cet acompte vaut réservation.
En cas d'annulation plus de 40 jours avant l’événement, il sera retourné ; en cas d'annulation
moins de 40 jours avant l’événement, il sera conservé et encaissé (sauf cas de force majeure).
A renvoyer à :
Le champ des possibles
Lieu-dit Les Arils
09320 Boussenac

Le :
Signature

Le champ des possibles
Contact@champdespossibles.fr
www.champdespossibles.fr
06 79 19 34 91

