
Alliance avec les Loups
Association N° W482001531

Inscription à la formation de sensibilisation au loup et au mouton.
Avant l'arrivée de la solution scientifique et technologique, seul le volontariat de bergers ou bergères et le camping au tro

peuvent apporter une solution concrète à l'agropastoralisme.

 

Groupe    (nom et coordonnées du responsable)

Structure (nom et coordonnée du responsable)

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Courriel :                                  
Tél : 

 

Formation d'une ½ journée  : oui

Formation d'une journée      : oui

Pour le groupe ou la structure préciser le chiffre ou le nombre 

Dates (se reporter à notre calendrier)

Membre bienfaiteur :  Oui   (se reporter à l'inscription membre bienfaiteur)

il est nécessaire de nous contacter par tél pour confirmer la formation (tél : )

 

Sur le terrain et par personne, vous aurez à remplir et signer la décharge de responsabilité.

                                                                   

                                                                   

 

Alliance avec les Loups 
Association N° W482001531 

 

Inscription à la formation de sensibilisation au loup et au mouton.
Avant l'arrivée de la solution scientifique et technologique, seul le volontariat de bergers ou bergères et le camping au tro

peuvent apporter une solution concrète à l'agropastoralisme. 

(nom et coordonnées du responsable) 

et coordonnée du responsable) 

Courriel :                                     Facultatif   

Formation d'une ½ journée  : oui 

Formation d'une journée      : oui 

Pour le groupe ou la structure préciser le chiffre ou le nombre de personne :

(se reporter à notre calendrier) : 

(se reporter à l'inscription membre bienfaiteur)   /   Non              
il est nécessaire de nous contacter par tél pour confirmer la formation (tél : )               

Sur le terrain et par personne, vous aurez à remplir et signer la décharge de responsabilité.

                               

                                                                   Le président M. Atman

Alliance avec les Loups 

Mairie de Langogne 

BD Notre Dame 

48300 Langogne 

allianceaveclesloups@yahoo.fr 

Inscription à la formation de sensibilisation au loup et au mouton. 
Avant l'arrivée de la solution scientifique et technologique, seul le volontariat de bergers ou bergères et le camping au troupeau 

de personne : 

/   Non              Aussi 

                                                                           

Sur le terrain et par personne, vous aurez à remplir et signer la décharge de responsabilité.                                                               

Le président M. Atman 


