
Les places sont réservées aux 9 premières inscriptions accompagnées 
du chèque d’acompte, uniquement. 
 
Lieu du stage Ex-chapelle de Gazinet : 1-3 avenue Jean Moulin, au début du 
chemin du parc à Cestas-Gazinet 
. 
Tarif : 96€ / journée pour un premier stage d’art floral ikébana de l’année 
2020 /2021. Puis 5% de réduction au 2

ème
 stage et 3

ème
 stage, - 10% au 4

ème 

 et 5
ème

 stage. 
 
Ce prix comprend les heures de formation, les végétaux, les fleurs et les 
fournitures nécessaires aux travaux. 
Les compositions sont la propriété des stagiaires. 
Tout stage commencé est dû. 
Tarif réduit pour les étudiants et les personnes en situation précaire (-10%) 
 
Pour les personnes non adhérentes à l’association ORIENTation FLORale  
 + Une cotisation annuelle de membre actif de 18 € ou une cotisation ponctuelle 
de membre sympathisant de 9 €. 
 
 
Matériel nécessaire : 
Sécateur, pique-fleurs en plomb, vases ou contenants, papier et crayon. 
Des contenants et des pique-fleurs seront à votre disposition pendant 
la durée du stage.  
Si vous désirez acquérir des pique-fleurs et du matériel vous pourrez  
vous en procurer à un tarif préférentiel pour les adhérents. 
 
 
 Possibilité d’apporter son repas et de déjeuner ensemble. 

 
Ps : En raison de la situation actuelle nous continuerons 
      à appliquer le protocole sanitaire pendant le stage et le repas. 

 
 

 
RENSEIGNEMENTS : 

 
ORIENTATION FLORALE – Béatrice de Saint Léger – 

TEL : 06.19.13.11.90. 
E.MAIL : orientation.florale@free.fr 

www.orientationflorale.com 
 
 
 

Inscription avant  
Le MARDI 30 septembre 2020 

Bulletin d’inscription au stage : 
«Soleils d’automne » 

Le Samedi 3 octobre 2020 

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

 
Adresse :  ...................................................................................  
 ...................................................................................................  
 ...................................................................................................  
 
Tel  :  ………………………………………….. 
 
E mail :  ......................................................................................  
 

 Je m’inscris au stage « Soleils d’automne» 
 
 

 Je joins un acompte de 48€ pour la réservation du stage 
la réservation prendra effet uniquement à partir de la 
réception du chèque d’acompte. 
 

L’association ORIENTation FLORale se réserve le droit d’annuler le 
stage si nécessité, dans ce cas l’acompte vous sera remboursé.  
Le stage pourra être reporté à une date ultérieure selon convenances. 
 
 Le solde sera versé en début de stage. 
 
 Le bulletin d’inscription est à retourner, accompagné du chèque 

d’acompte à :  
ORIENTation FLORale 
19 B Rue Bellevue 
33170 Gradignan 

 
A  ..............  .........................................  le  .................................................  

 
 Signature :  
 

 

mailto:orientation.florale@free.fr
http://www.orientationflorale.com/

