
Demande d’inscription 
Stages courts et longs

Identité de la / du stagiaire :
Nom
Prénom
Adresse postale
Adresse mail
Téléphone

Type de stage : 
 □ Court (mini monte ta conf’) : 2 jours
 Long (Monte ta conf’)□  : 16 jours

Dates (pour le stage court) ou année (pour le stage long) :

Participation financière :
Nos stages sont réservés à nos adhérent·es (adhésion à partir de 5€ l’année)

 □ je suis déjà adhérent·e
 □ j’adhère (indiquer le montant) :

Coût du stage, merci d’indiquer le montant que vous souhaitez, pouvez payer en vous aidant de la
grille ci-dessous. Il est possible de payer en plusieurs fois.

Stage long Stage court
1. Mes revenus sont : 2. Je paie entre : 1. Mes revenus sont : 2.Je paie :

 En dessous de 1000€  600 à 1000 €  En dessous de 1000€  60 à 100 €
 Entre 1000€ à 1500 €  1000 à 1500 €  Entre 1000€ à 1500 €  100 à 150 €
 Entre 1500 € à 2500 €  1500 à 2500 €  Entre 1500 € à 2500 €  150 à 250 €
 Au dessus de 2500 €  2500 à 3500 €  Au dessus de 2500 €  250 à 350 €

 □ Je paie : .€…………
 □ je souhaite payer en plusieurs fois (combien) :

Les  tarifs  sont  selon  vos  revenus,  et  selon  vos  moyens.  A  vous  de  déterminer  ce  que  vous
voulez/pouvez donner pour ce stage. Pour déterminer ce montant tenez compte :

• De vos revenus, nous entendons par là ce que vous percevez chaque mois (salaire, pension,
aides  familiales  ou  autre)  mais  aussi  ce  qui  constitue  votre  patrimoine  mobilier  ou
immobilier. Nous ne sommes pas toustes propriétaires de notre logement ou ne possédons
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Bulletin d'inscription à renvoyer aux Tumultueuses
par courrier ou par mail 



pas toustes une épargne, il est important d’en tenir.
• De vos dépenses incontournables : par exemple, une personne seule avec des enfants « à

charge » n’aura pas les mêmes dépenses qu’une personne seule sans enfant.
• De notre rémunération : deux accompagnateur·ices sont nécessaires pendant le stage, mais

nous travaillons également en amont et entre les sessions (pour le stage long) sur toute la
partie  administrative,  logistique et  préparatoire.  Ce  travail  là  représente  à  peu  près  le  même
nombre de jours.

Ces éléments de réflexion sont là pour vous guider pour déterminer le prix le plus juste par
rapport  à votre situation et  à la  notre.  Nous vous faisons confiance,  aucun justificatif  ne sera
demandé.

POUR VALIDER VOTRE INSCRIPTION, MERCI DE NOUS RENVOYER :

• Pour le stage court :
◦ Un texte (1 page pour le stage long et 10 lignes pour le stage court), ou un fichier audio

ou vidéo pour nous raconter la thématique que vous souhaitez aborder en stage.
◦ Ce bulletin d'inscription par mail à tumultueuse@mailo.com

• Pour le stage long, :
D’abord :
◦ Un texte (1 page) ou un fichier audio ou vidéo pour nous raconter la thématique que

vous souhaitez aborder en stage.
◦ 2 ou 3 phrases pour nous expliquer pourquoi choisir le format conférence gesticulée.
◦ Ce bulletin d'inscription par mail à tumultueuses@mailo.com ou par la poste au 3 bis

rue Geoffray 69100 Villeurbanne.
Puis :
◦ Le  contrat  d’engagement  mutuel  que  nous  vous  enverrons  après  l’entretien

(téléphonique ou de visu).

Pour le paiement :
Virements : IBAN : FR76 1027 8073 1400 0218 1460 125 et BIC : CMCIFR2A
Chèques à l’ordre de « les tumultueuses »

• Pour le stage court : soit un virement au plus tard 3 jours avant le stage, soit un chèque ou
du liquide au début du stage.

• Pour  le  stage  long, :  selon  les  modalités  fixées  ensemble  et  inscrites  dans  le  contrat
d’engagement mutuel. La cotisation à l’association ainsi que des arrhes seront demandés au
plus tard 2 semaines avant le début du stage soit 20% des frais pédagogiques.
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