Fiche d’inscription
Formation œnologie GV 19/20
À retourner à l’adresse suivante : « École du Vin Muscadelle ».
Châtelard 24600 Petit Bersac ou par mail : muscadelle24@orange.fr.
Les premiers inscrits sont prioritaires, la réinscription des personnes
inscrites l’année précédente n’est pas automatique,
il est nécessaire de vous manifester le plus tôt possible.

Lieu :
……………………………
Horaire :
…………………………….

Nom :…………………………………………………..

Prénom : ………………………………………….

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel fixe : ……………………….

Portable : ………………………………..

tél pro : ………………………………

Email (merci d’écrire lisiblement) : ………………………………………………………….

Engagement
J’ai pris connaissance du calendrier annuel et du tarif, j’ai vérifié mes disponibilités et suis
motivé(e) pour suivre la formation à l’année. Les cours entrent dans le cadre de la formation
continue professionnelle.

date :
signature:

Règlement intérieur
En participant aux formations mises en place par l’école du vin Muscadelle, vous acceptez
d’entrer dans un cadre de formation. Les vins proposés ne sont pas destinés à être bus, mais
à être dégustés. L’école du vin Muscadelle se décharge de toute responsabilité si en ne
respectant pas les consignes de dégustation (utilisation des crachoirs), vous vous mettez en
situation de ne pas pouvoir conduire votre véhicule à l’issue d’un cours. La formatrice se
réserve également la possibilité de demander à un participant de quitter le cours de manière
ponctuelle ou définitive si de par son attitude cette personne gêne le bon déroulement de la
formation. En signant ci-contre vous accepter de suivre le règlement intérieur de l’école du
vin muscadelle. Ce règlement intérieur se trouve dans le livret d’accueil disponible sur le site
internet et qui a été joint à votre mail de demande d’inscription.
Protection des données personnelles :
En signant ci-contre vous acceptez que L’école du Vin Muscadelle conserve vos données
personnelles afin de les traiter pour pouvoir vous joindre en cas d’urgence, communiquez
avec vous sur le contenu des cours, sur les animations proposées ou pour les démarches
administratives. Sur la fiche contact du site internet vous trouverez tous les éléments sur
notre politique de protection des données personnelles.

date :
signature:

date :
signature:

Si vous le désirez, vous pouvez remplir les informations suivantes :
• Profession : ………………………………………………..
• Intérêts prioritaires : Technique dégustation – Cépages – Histoire des vins – Vinification - Viticulture –
Découverte des grandes régions viticoles - Alliance des mets et des vins – Commerce – autres : …………………
• Comment avez-vous pris connaissance de l’existence de l’école du vin Muscadelle ? : Site internet – Tract Affiche - Infos des associations coorganisatrices - Presse locale - « sortir Charentes » - autre journal gratuit Info sur internet - Radio - Bouche à oreille – Autres : ………
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