
FICHE D’INSCRIPTION

Fiche à retourner complétée par mail à  apprentisduvivant@ap32.fr ou par courrier à Arbre et Paysage 32, 
93 route de Pessan, 32 000  Auch

Renseignements personnels
•	 Nom :
•	 Prénom :
•	 Date et lieu  de naissance :

Coordonnées 
•	 Adresse :
•	 Ville :
•	 Code postal :
•	 Numéro de téléphone :
•	 Adresse e-mail :

Autorisez-vous AP32 à communiquer votre adresse mail aux autres stagiaires ?
 Oui
 Non 

Parcours 
•	 Formation (académique, professionnelle et/ou autre) :

•	 Situation professionnelle actuelle :

       Si horaires fixes, précisez :
•	 Expériences liées à l’agriculture :

•	 Projet de vie ou professionnel :

Formule d’apprentissage et modalité de paiement
Formule choisie :
 Socle agronomique
 Technique
 Spécialisation (1 choix parmi les 3 spécialisations) :
  Maraîchage
  Elevage poules pondeuses
  Viticulture 



Modalités de paiement (au choix)
 En 1 fois par chèque 
 (à l’ordre comptable de Arbre et Paysage 32, indiquer au dos du chèque : nom, prénom de l’inscrit  
 et référence de la formation)

 
 
 En 1 fois par virement ou par carte bancaire via Helloasso *
 (à l’ordre comptable de Arbre et Paysage 32, joindre à cette fiche d’inscription le reçu comme   
 preuve de paiement, précisez dans la zone « libellé », nom, prénom de l’inscrit)

 En 6 fois par chèque (un par mois, à l’ordre comptable de Arbre et Paysage 32, indiquer au dos du  
 chèque :  nom, prénom de l’inscrit et référence de la formation)
 Tous les chèques à envoyer le premier mois et seront encaissés un par un pendant la première  
 quinzaine de chaque mois. 
 
           

 

Autorisez-vous AP32 à diffuser des photographies de vous prises lors d’évènements liés à la formation          
« Les Apprentis du Vivant » ?
 Oui
 Non

Je déclare avoir pris connaissance des conditions et des modalités de délivrance de la formation « Les 
Apprentis du Vivant » et du contenu de la formation choisie et les accepter.

Date
signature

Socle Agronomique Socle Agronomique + Technique  Socle Agronomique + Technique + Spécialisation
> 768€   > 1200€    > 1824€  

Socle Agronomique Socle Agronomique + Technique  Socle Agronomique + Technique + Spécialisation
> 768€   > 1200€    > 1824€  

Socle Agronomique Socle Agronomique + Technique  Socle Agronomique + Technique + Spécialisation
> 6x128€  > 6x200€    >6x304€  

* Helloasso : 
Par mois : https://www.helloasso.com/associations/arbre-et-paysage-32/adhesions/apprentis-du-vivant

En une fois : https://www.helloasso.com/associations/arbre-et-paysage-32/evenements/formation-les-apprentis-du-vivant-1


