
 

  
   FORMULAIRE 

   D’INSCRIPTION 
                                                                            
 

       Cours printemps 2017 
 

Nom :                                                               # de membre :                   
 domicile :                                                        cellulaire : 
Courriel : 

Cochez le ou les cours désirés 
(Vous recevrez les détails concernant le cours environ une semaine avant sa tenue) 

 Cours N1   
      Avec: Linda Chicoine 

Date : 11, 12 et 18 mars 
     Endroit : Jardin botanique de Montréal                                                                                                 

Remarque : Théorie et pratique sur un arbre   
                    d'intérieur (tropical)                   
Cout : 160 $ (Arbre et notes de cours inclus) 
Date limite d’inscription : 4 mars 2017 

 Cours N1   
      Avec: Linda Chicoine 

Date : 1er, 2 et 8 avril 
     Endroit : Jardin botanique de Montréal                                                                                                 

Remarque : Théorie et pratique sur un arbre   
                    d'intérieur (tropical)                 
Cout : 160 $ (Arbre et notes de cours inclus) 
Date limite d’inscription : 25 mars 2017 

 Cours N1   
      Avec: Linda Chicoine 

Date : 20, 21 et 28 mai 
     Endroit : Jardin botanique de Montréal                                                                                                         

Remarque : Théorie et pratique sur un arbre   
                    d'intérieur (tropical)                 
Cout : 160 $ (Arbre et notes de cours inclus) 
Date limite d’inscription : 13 mai 2017 

 Cours N2                                            
      Avec : Éric Auger 

Date : 8, 9 et 15 avril 
Endroit : Jardin botanique de Montréal                                         

Remarque : Théorie et pratique sur un  arbre   
                    d'extérieur (conifère) 
Cout : 175 $ (Arbre et notes de cours inclus) 
Date limite d’inscription : 1er avril 2017                                      

 Cours N3  (4 jours) 
Avec: David Easterbrook 

      Date : 18, 19 mars, 15 et 16 avril  
      Endroit : Jardin botanique de Montréal                                    

Remarque : Travail sur le conifère entrepris   
                    au cours N2                                          
Cout : 190 $ (Notes de cours incluses) 
Date limite d’inscription : 11 mars 2017       

Politique de remboursement 
Le prix des ateliers et des cours de la SBPM sont calculés en fonction d'un nombre précis de 
participants. Nous devons acheter des arbres, louer un local et payer l'intervenant. Les frais fixes ne 
peuvent être réduits et les arbres sont déjà achetés pour tous les participants. 
Lorsqu'un participant se désiste à la dernière minute, les frais encourus sont à la charge de la SBPM. 
Par équité pour tous les membres et afin d'éviter d'être obligé d'augmenter le coût de ces activités pour 
couvrir les pertes occasionnées par les désistements, nous adoptons la politique suivante : 

 Paiement complet lors de l'inscription; 
 Remboursement complet lors d'un désistement 10 jours ou plus avant l'activité; 
 Aucun remboursement lors d'un désistement moins de 10 jours avant l'activité,  
      sauf s'il y a des personnes en attente; 
 Remboursement complet lors d'une annulation de l'activité par la SBPM. 

Pour vous inscrire, vous devez être membre de la SBPM 
Veuillez retourner ce formulaire, avec votre paiement, à l’adresse suivante : 

 Société de bonsaï et de penjing de Montréal 
Secrétariat – Inscription cours 

4101, rue Sherbrooke E,  Montréal, Qc  H1X 2B2 


