
Les Plantes Sauvages
Comestibles en Toute Simplicité

Avec Véronique PELLÉ 
Formatrice en Permaculture certifiée

spécialiste des Plantes Sauvages Comestibles 

Février 2015 à Février 2016
organisé par l'association Gourmandises Sauvages

Bon de Commande

Programme
 2 Plantes Sauvages Comestibles par mois au moins

 Toutes les indications nécessaires pour les trouver

 Toutes les indications pour ne pas se tromper

 Les exercices d'application pratiques 

 Des cours mensuels de botanique de base 

 Un accompagnement mensuel commun & personnalisé 

 Une méthode simple & complète

 Un an accompagnement

Je commande

⃣ Programme LPETS 12 mois -  Valeur 407€ avec 50% de remise 

Coût 203,50€ soit 17€/mois
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Je souhaite régler
   Paiement unique, soit 203,50 € 

par virement ou par chèque à l'ordre de Gourmandises Sauvages

 Paiement en 2 fois, soit 102€ 
par chèques uniquement, envoyer 2 chèques de 102€ à l'ordre de Gourmandises Sauvages

 Paiement en 3 fois, soit 68€ 
par chèques uniquement, envoyer 3 chèques de 68€ à l'ordre de Gourmandises Sauvages

 

Mes coordonnées sont
Prénom : ........................................................................................................................................................

Nom : .............................................................................................................................................................

adresse : .........................................................................................................................................................

CP & Commune : ............................................................................................................................................

n° téléphone : ................................................................................................................................................

adresse mail (en majuscules d'imprimerie): ...................................................................................................
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Par virement 
Vous pouvez simplement envoyez 

vos coordonnées par mail 
 modèle au verso 

en spécifiant bien 
quelle est votre commande 

et en réinscrivant votre adresse mail

mailto:gourmandisessauvages@aliceadsl.fr
http://www.gourmandises-sauvages.com/

