
 

 

 

 
 

 

 

 

 
FICHE D’INSCRIPTION STAGE REGLEMENTATION niveau 2 

 
LIEU : Maison Lepehau à Osserain, 64 (possibilité hébergement sur place) 
DATE : Dimanche 24 Novembre 2019 
HORAIRES : 9h à 17h (à adapter selon besoins) 
GROUPE : 12 personnes max  
TARIF : 190 € 
 
PROGRAMME DE LA FORMATION : Travail autour de vos formules et vos matières premières 
  

 Exercer dans la légalité face aux contraintes règlementaires  

 Devenir autonome dans la mise en place et la rédaction de vos DIP (Dossier Information Produit), en 

vue de l’évaluation de sécurité (partie B)  

 Apprendre à lire et rédiger une étiquette conforme  

 Pouvoir se notifier sur le portail européen  

La prestation comprend : 1 jour de formation en salle, support de cours, nombreux exemples pratiques,  
1 repas du midi & pauses boissons boissons. Validation de la formation par une attestation, 

Nom et prénom: ________________________________________________________________ 

Adresse complète : ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

N° de téléphone : ___________________ email :_______________________________________ 

Date de module Réglementation niveau 1 :  …/…./….. 
Régime végétarien  : oui – non 
 
Vous souhaitez être hébergé(e) sur le lieu de stage en chambre d’hôte ? Merci de contacter 
directement Helen & Martin au 05 59 38 95 32 ou par lepehau@wanadoo.fr 
Tarif préférentiel pour les stagiaires… plus d’infos sur www.lepehau.com 

 Chambre individuelle : 45 € /nuit -  Chambre double : 60 € / nuit  
 
2 Chèques à envoyer à l’inscription : acompte 40€ + solde 150€ (à l'ordre de Solstice, non débités 
avant formation)  
Si inscription aux 2 modules, vous pouvez grouper acomptes et soldes en 2 chèques (soit : 90€ + 395€). 

Annulation : Plus de 21 jours avant le début du stage, l'acompte et chèque de solde vous sont retournés. 
Moins de 21 jours avant le début de stage, seul le chèque de solde vous est retourné, si vous n’êtes pas 
remplacé. En cas d'annulation de notre part, chèques d'acompte et de solde vous sont retournés sans frais.  
Une attestation et facture de stage vous seront remises à l’issue de la formation. 
Règlement de votre hébergement au gîte à votre arrivée.  

A réception de votre inscription, une confirmation et les dernières indications vous parviendront 2 semaines 
avant la formation. 
 

Merci de me contacter par courriel avant votre inscription pour connaitre les disponibilités  
 Et/ou  pour toute information: nath.padee@orange.fr 

  Nathalie PADEE 

------------ 
Fiche à retourner complétée et accompagnée de votre règlement à  

Nathalie Padée 
La Grange - 370 Combet  - 26400 Cobonne 

mailto:lepehau@wanadoo.fr

