Fiche Tarifaire

Fiche Tarifaire en vigueur au 1er janvier 2016
L’acquisition du dispositif Rouletaboule ouvre droit à un crédit de formation,
valable 1 an pour :
• 1 personne, pour toute acquisition d’un atelier,
• 2 personnes, pour toute acquisition d’une malle complète (5 ateliers).
Un tarif sans formation est proposé aux structures ayant déjà bénéficié de
la formation dans les 12 derniers mois. Nous contacter pour plus d’informations.
Possibilité de prise en charge des frais inhérents à la formation par votre
OPCA.
Une plateforme Internet d’échange Déchets et Consommation est à votre
disposition sur :
http://dechets-conso.reseauecoleetnature.org

ATELIERS

PRIX UNITAIRE

Atelier des savoirs
Atelier des débats : jeu de rôles
Atelier de la consommation
Atelier des expériences
Les P’titZateliers de Rouletaboule

1 000* €
800* €
800* €
800* €
800* €

Les 5 ateliers Rouletaboule**

2 600* €

* Tarifs en vigueur sous réserve de modifications - Association non assujettie à la TVA Les frais de port sont compris pour la France métropolitaine. Pour un envoi hors métropole nous
consulter.
** A l’acquisition du dispositif Rouletaboule de 5 ateliers, dans un souci de cohérence écologique,
nous ne fournissons que 3 jeux de livrets d’accompagnement.

Demande de devis

DEMANDE DE DEVIS
Organisme* :
Personne contact :
Adresse* :

Téléphone* :			
Email* :
*

Fax :

Mention indispensable

Informations à Completer
Les Ateliers souhaités :

Nombre de participants Formation
à la formation :
déjà suivie :
dans les 12 mois

Atelier des savoirs
Atelier des débats : jeu de rôles

1 personne

Atelier de la consommation

2 personnes

OUI

Atelier des experiences

Plus de 2 personnes

NON

Les P’titsZateliers de Rouletaboule
Merci de remplir ou cocher les cases correspondant à votre demande

Pour obtenir un devis, merci de renvoyer ce bulletin complété à :
Réseau Ecole et Nature
164 rue des Albatros - 34000 Montpellier
Tél. : 04 67 06 18 73
Mail : dispositifs-pedagogiques@ecole-et-nature.org
Fait à :				
Signature et cachet :

Date :

