
DEMANDE	  D’INSCRIPTION	  AU	  STAGE	  :	  

CONCEVOIR	  SON	  JARDIN	  PAR	  SOI	  MÊME	  

A	  renvoyer	  rempli	  et	  accompagné	  des	  arrhes	  à	  Magali	  Fuchs	  1	  rue	  Bonivard	  73000	  Chambéry	  

	  

	  

NOM	  :	  

	  

PRÉNOM	  :	  

ADRESSE	  :	  

	  

MAIL	  :	  

N=°	  TEL	  	  

DATE	  DE	  STAGE	  SOUHAITÉE	  :	  

LOCALISATION	  DU	  JARDIN	  À	  AMÉNAGER	  :	  

	  

SURFACE	  :	  

PARTICULARITÉS	  DU	  TERRAIN	  OU	  DU	  PROJET	  :	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

ACOMPTE	  À	  JOINDRE	  À	  L’INSCRIPTION	  :	  80	  €	  (non	  encaissé	  avant	  le	  début	  du	  stage)	  

Règlement	  de	  la	  totalité	  du	  stage	  le	  premier	  jour.	  Le	  paiement	  en	  plusieurs	  chèques	  est	  
possible.	  Etant	  un	  organisme	  de	  formation	  (	  n=°	  82730158473),	  le	  stage	  peut	  être	  financé	  par	  	  
le	  DIF	  (	  Droit	  Individuel	  à	  la	  Formation)	  

Chèque	  à	  l’ordre	  de	  Magali	  Fuchs	  	  	  	  	  1	  rue	  Bonivard	  73000	  Chambéry	  

	  

	  



	  

POUR	  LE	  STAGE	  
	  

APPORTER	  :	  

	   -‐	  	  Plans:	  cadastre	  élargi	  montrant	  les	  terrains	  voisins	  +	  un	  plan	  de	  la	  parcelle	  avec	  
quelques	  mesures	  

	   -‐	  Photo	  aérienne	  sur	  Google	  map	  	  	  	  

	   -‐	  Reportage	  photos	  :	  du	  jardin,	  de	  ses	  abords	  et	  des	  vues	  depuis	  l’intérieur	  de	  la	  
maison.	  Mitraillez	  !	  Localiser	  les	  photos	  prises,	  sur	  un	  plan	  	  par	  de	  petites	  flèches	  indiquant	  
l’emplacement	  de	  la	  photo	  et	  le	  sens	  de	  la	  vision.	  Cela	  facilitera	  la	  compréhension	  de	  l’espace	  
pour	  les	  autres.	  Mettre	  	  les	  photos	  sur	  clef	  USB.	  

Exemple	  :	  

	  

	  

-‐ Des	  photos	  de	  jardins,	  de	  végétaux,	  d’ambiances	  qui	  vous	  plaisent.	  Même	  si	  vous	  
n’imaginez	  pas	  pouvoir	  le	  réaliser	  dans	  votre	  jardin,	  cela	  vous	  plait,	  c’est	  donc	  
intéressant	  pour	  notre	  travail.	  	  

Liste	  des	  hôtels	  dans	  Chambéry	  sur	  demande	  

Accès	  :	  5mn	  à	  pied	  de	  la	  gare	  -‐	  	  en	  voiture	  :	  Chambéry	  centre	  puis	  garez	  vous	  près	  de	  l’hôtel	  de	  
ville,	  mon	  atelier	  est	  dans	  le	  centre	  historique	  piéton.	  

	  

A	  très	  vite	  pour	  cette	  belle	  aventure	  !	  N’hésitez	  pas	  à	  me	  contacter	  pour	  plus	  de	  détails,	  si	  
nécessaire.	  


