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Stage 1 ⇨ L’Ame des Lieux, ou le meilleur endroit pour habiter… 

Dimanche 21 janvier 2018 / Péguilhan (Hte Garonne). 

Tarif : 75€/personne. Apporter son repas du midi.  

Nous n’arrivons pas sur un lieu par hasard.  

Celui-ci est censé nous délivrer un message qu’il nous appartient de décoder. 

Etre en résonnance avec l’âme du lieu sur les trois plans physique, psychique et spirituel va conditionner 

notre perspective d’évolution sur ce dernier. 

De la simple observation jusqu’à la perception sensible, la lecture du lieu (et de ses occupants) permet 

d’adapter l’outil nécessaire à son harmonisation, véritable support pour notre évolution personnelle.  

Dans ce sens, Tradition et Modernité sont à l’honneur, où se complémentent savoir-faire ancestraux et 

physique micro vibratoire. 

Ce stage nous permettra d’établir une liste des différents paramètres qui interviennent dans l’âme des lieux : 

les facteurs géologiques, l’intégration au site, les pollutions environnementales, sans oublier ceux liés à la 

présence de l’homme.  

INITIATION A LA GEOBIOLOGIE 

Stage 2 ⇨ La caisse à outils pour le radiesthésiste et la détection bio-sensible 

Samedi 03 février 2018 / Péguilhan (Hte Garonne).  

Tarif : 75€/personne. Apporter son repas du midi.  

Ce stage retrace l’historique de la radiesthésie avec ses grands chercheurs, mais aussi les constats 

scientifiques faits lors des détections (en particulier la réaction de nos auras en présence de phénomènes 

localisés ou délocalisés), qui constituent le fondement de la bio-sensibilité, strictement encadrée par la 

science officielle. 

Seront également présentés les principaux appareils de test ou détection, les abaques et supports utilisés par 

l’Opérateur, ainsi qu’une mise en situation réelle en salle ou sur le terrain : 

● Recherche de la qualité vibratoire d’un objet ou d’un produit,  

● Tests de compatibilité entre l’Opérateur et un objet (ou produit), 

● Appréciation de la bulle d’objets ou d’êtres vivants. 

Ce stage doit vous permettre de détecter et apprécier la plupart des phénomènes rencontrés sur le terrain ou 

lors des sorties sur site que propose Enseigne-Géobiologie. 

Stage 3 ⇨ Le monde aurique, les bulles, le Champ Vital 

Samedi 17 février 2018 / Péguilhan (Hte Garonne).  

Tarif : 75€/personne. Apporter son repas du midi. 

Ce stage sera consacré à l’architecture « invisible » de nos différents corps subtils, que les débutants 

pourront localiser sur le VIVANT (bulle, auras, centres énergétiques, champ vital), discipline qui requiert 

beaucoup d’humilité et de respect, dans un domaine où les risques d’interprétation sont nombreux. 

 

 

© 



 

 

3 

Seront abordés les travaux de Jean de la Foye et André de Bélizal sur le spectre des couleurs 

électromagnétiques, et les méthodes pour établir un bilan énergétique sur les corps vivants (ou non vivants). 

De plus, des tests de compatibilité entre personnes et objets/produits seront réalisés, permettant de découvrir 

un merveilleux outil : le tenseur. 

Stage 4 ⇨ Recherche d’eau souterraine 

Samedi 3 mars 2018 / Péguilhan (Hte Garonne).  

Tarif : 75€/personne. Apporter son repas du midi. 

L’eau est l’élément essentiel de la Vie. Quelles sont les raisons qui ont poussé les moines à implanter églises 

et monastères a la verticale de la Wouivre? 

Tout au long de ce stage, vous découvrirez ce qu’est le signal radiesthésique, celui tant attendu par le 

chercheur des phénomènes cachés que la tradition a baptisé noumènes. 

Vous serez en mesure de localiser les zones du terrain où se modifie le champ magnétique terrestre, puis 

d’accéder ensuite à l’eau qui parcourt ses moindres recoins. 

Par de nombreux travaux pratiques sur le terrain, vous découvrirez le monde de la sourcellerie et les travaux 

de l’abbé Mermet (ses 7 annonces) permettant d’accéder à nos mémoires intérieures  

Stage 5 ⇨ Le monde des réseaux 

Samedi 17 mars 2018 / Péguilhan (Hte Garonne).  

Tarif : 75€/personne. Apporter son repas du midi. 

Les réseaux constituent le système nerveux de la Terre, et établissent un support de communication entre les 

formes qui nous entourent et nos centres psychiques qui décodent ces informations. 

Ce transfert d’informations, issues de monde(s) localisé(s) ou délocalisé(s) ne peut se réaliser qu’entre eau 

environnementale où baignent les formes et notre eau cellulaire, grâce à un résonateur qui est la lymphe. 

Nous étudierons les différentes familles de réseaux, leur disposition et forme géométrique à la surface du 

sol, leur comportement, pour aborder le concept du Nord de Forme et des orientations des bâtiments. 

La Terre et la géométrie des réseaux nous donneront alors accès aux unités de mesure naturelles : coudées, 

pan, empan,….au travers de nombreux travaux pratiques sur le terrain. 

Stage 6 ⇨ Pollutions environnementales 

Samedi 31 mars 2018 / Péguilhan (Hte Garonne).  

Tarif : 75€/personne. Apporter son repas du midi. 

Il apparaît que ces pollutions peuvent être d’origine naturelle (anomalies géologiques : failles, eau 

souterraine, cavités, nature chimique des sols,…) mais aussi d’ordre technologique (installations électriques, 

faisceaux hertziens, radioactivité, pollutions sonores, visuelles, chimiques…). 

Grâce à la détection bio-sensible et à la mesure réalisée par des appareils étalonnés et calibrés en laboratoire, 

il est possible de localiser puis quantifier ces pollutions et d’y apporter une parade : elle peut être d’ordre 

technologique (révision d’une installation électrique) ou d’ordre énergétique (traitement d’un cours d’eau 

souterrain ou d’une faille). 

Travaux pratiques sur le terrain. 
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Stage 7 ⇨ La mémoire des lieux 

Samedi 14 avril 2018 / Péguilhan (Hte Garonne) : Stage animé par Rémy André et Philippe Andréoli. 

Tarif : 75€/personne. Apporter son repas du midi. 

Beaucoup de lieu transmettent à l’occupant une impression de malaise, qu’il ressent sous la forme de 

présence, lourdeur, oppression… 

D’autres lieux sont paisibles, légers, invitant au repos ou à la méditation. 

La molécule d’eau, présente à 80 % sur la planète et dans notre corps, s’est chargée de mémoriser tous les 

évènements survenus dans le lieu, qu’ils soient gais ou douloureux. 

Ce stage permettra de faire un constat de « salubrité » du lieu et d’analyser tous les traitements possibles 

pouvant lui faire retrouver sa sérénité : utilisation de produits de bien-être, traitements micro-vibratoire ou 

quantique, forme-pensée et rituels religieux. 

Stage 8 ⇨ Traitement d’un lieu avec les pierres et cristaux 

Dimanche 29 avril 2018 / Péguilhan (Hte Garonne).  

Tarif : 75€/personne. Apporter son repas du midi. 

De tous temps, les pierres ont été utilisées pour les soins et la méditation.  

Avant de découvrir les pierres du Sidobre et celles de Lacaune, cette journée de stage « opérative » sera 

consacrée à leur mise en place. 

Nous découvrirons la pierre, ses constituants et ses polarités. Nous aborderons également les menhirs et 

dolmens, ébauches des premiers temples, ainsi que les vertus des pierres dans les échanges cosmo-

telluriques (ambiance et qualité du lieu de vie). 

Au programme : mise en place et orientation d’une pierre (Nord de forme et appréciation de la bulle…), 

harmonisation de l’espace bâti ou naturel par les pierres (qualité, nombre, orientation…).  

Travaux pratiques sur le terrain. 

LE MONDE DES BÂTISSEURS 

Stage 9 ⇨ L’Eau et le Feu : de l’art de construire un temple 

Samedi 12 mai 2018 / Péguilhan et Montmaurin (Hte Garonne).  

Tarif : 75€/personne. Prévoir pique nique. 

Nous aurons rendez-vous avec avec la Wouivre, puis célèbrerons un mariage entre l’Eau et le Feu. 

Ce stage permet de rentrer en communion profonde avec les éléments naturels, grâce à des rituels de magie 

blanche issus de la Tradition. 

Dans un site collinaire occupé depuis la plus haute antiquité, forêts et pâtures alternent, traversées par la 

rivière Save qui est l’artère énergétique des lieux. 

Reconnu pour les vertus guérisseuses de ses eaux, le site s’est vu adjoindre un complexe thermal qui a été 

construit sur l’une des trois résurgences de la Save, à proximité immédiate de la ville gallo-romaine. 

Nous suivrons à travers bois l’une de ces résurgences, à la verticale de la Wouivre, puis testerons ses 

différents points d’affinité avec le Feu, position privilégiée pour la réalisation d’un autel « de campagne ». 

A l’intérieur de la villa, parfaitement intégrée dans le site naturel, nous tenterons de comprendre la fonction 

du temple gaulois, au sein d’une construction allouée à l’activité agricole. 
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Stage 10 ⇨ La Terre et l’Air : de l’art de construire notre temple intérieur 

Samedi 26 mai 2018 / Montéségur, Roquefixade, Roc de la Fougasse (Ariège).  

Tarif : 75€/personne, frais d’accès aux monuments en sus. Prévoir pique-nique. 

Montségur, point de ralliement des Parfaits ayant traversé le massif de Tabe, domine la vallée du Lacet, avec 

une vue panoramique, au Sud, sur la chaîne pyrénéenne (pics de St Barthélémy et du Soularac), la haute 

vallée de l’Aude à l’Est et, plus en aval, les monts du Plantaurel contre lesquels s’appuie Roquefixade. 

Ces deux citadelles, placées à portée de vue l’une de l’autre, constituent l’avant-garde des sites marqués par 

les évènements « cathares » qui ont touché le pays d’Olmes dès le XI° et qui s’inscrivent dans un 

environnement fortement marqué par la présence celtique. 

Dans ce processus de régénération de soi-même, nous nous initierons aux trois étapes de la transformation : 

corps, âme, Esprit, plus couramment dénommées Sel, Soufre et Mercure, en abordant le château de 

Roquefixade, le roc de la Fougasse et, phase ultime du périple, en rejoignant le pog de Montségur. 

Stage 11 ⇨ Voyage initiatique en Sidobre (Tarn) 

Dimanche 10 juin 2018 / La Fontasse (Tarn).  

Tarif : 75€/personne. Prévoir pique nique. 

Le massif granitique du Sidobre (Seto-briga : le mont allongé) est comparable à un cube de 10 km de côté 

dont la face supérieure arase la surface de l’écorce terrestre. 

Cette masse rocheuse, très riche en quartz, constitue un gigantesque capteur qui va puiser très profondément 

dans le sous-sol les énergies de la Terre.  

Ainsi, il a offert à nos ancêtres un outil mégalithique de premier ordre, utilisable pour la thérapie ou de 

nombreux rituels, permettant encore de s’harmoniser avec le champ énergétique de quelques pierres. 

Nous suivrons un itinéraire autour de la grotte St Dominique, du Lac du merle, de la Peyro clabado et du 

Roc de l’oie où, dans des lieux cachés, réanimerons successivement les quatre éléments de la Tradition : 

La Terre, l’Eau, l’Air et le Feu. 

Ceux-ci constituent les premières étapes initiatiques de notre Queste figurée par le jeu de l’Oie, déjà   

connue par les passants sur le chemin de St Jacques. 

Stage 12 ⇨ Mégalithes / Pierres levées entre Lacaune et Murat/Vèbre  

Pourquoi les anciens ont-ils dressé des menhirs !  A quoi servaient ces pierres levées ? 

Samedi 16 juin 2018 / Lacaune (Tarn).  
Tarif : 75€/personne. Prévoir pique-nique. 

Au gré d’un itinéraire dans les monts de Lacaune, situés à une altitude moyenne de 900m dans le Tarn, nous 

découvrirons au détour des sentiers et des chemins communaux, encore sauvages et naturels, les pierres 

levées par nos ancêtres.  

Des études récentes ont prouvé que près de 90 % de notre patrimoine mégalithique avait disparu, mais la 

région de Lacaune nous offre encore de magnifiques spécimens. 

Ces pierres énigmatiques ont de nombreuses significations que nous aborderons, en nous intéressant 

notamment à l’une d’entre elles : « La Peyrolevado », qui est la plus grande statue menhir d’Europe connue 

à ce jour, et qui a été classée monument historique en 1883. 

Au programme : bulle, auras, portes, ondes de forme et « couleurs » de Bélizal, réseaux, eau souterraine, 

autant de paramètres qui confèrent aux pierres leurs vertus thérapeutiques. 
© 
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Stage 13 ⇨ Toulouse & Architecture Sacrée  

                             Comment Toulouse s’est-elle construite ?  

                        Quels sont les éléments marquants de son histoire ? 

Dimanche 24 juin et 23 décembre 2018. Autres dates à venir.  

Tarif : 45€/personne, frais d’accès aux monuments en sus. Prévoir pique-nique. 

De par sa position géographique et la présence de Garonne, Toulouse a été implantée dans un lieu 

prédestiné, véritable trait d’union entre la Terre et le Ciel. Depuis plus de 15 000 ans, elle s’inspire des 

multiples influences migratoires l’ayant traversée et contribuant au développement de sa cité.  

Forte d’une dynamique culturelle et économique que l’on retrouvera dans tous les moments forts de son 

histoire, Toulouse est devenue un phare pour l’Occitanie. 

Nous y découvrirons, grâce à l’Architecture Sacrée et la Symbolique, de nombreux acteurs qui ont orné les 

rues de leurs noms, ayant contribué au prestige et à l’épopée de Toulouse. 

Au gré des quartiers et des différents monuments qui en font le charme (Capitole, Cathédrale St Etienne,  

St Sernin, Jacobins…), nous tenterons de comprendre les différentes étapes de construction de cette 

dernière, mais aussi de revivre ses grandes heures, où l’histoire rejoint la légende. 

Stage 14 ⇨ Itinéraire Templier en Comminges : 

Eglise de Montsaunès, Abbaye de Bonnefont (sous réserve), Eglise de St Martory,  

Chapelle de Ste Matronne, Source de St Radegonde. 

Samedi 07 juillet 2018 / St Marcet. 
Tarif : 45€/personne, frais d’accès aux monuments en sus. Prévoir pique-nique. 

L’essor cistercien et l’essaimage de ses nombreuses abbayes en Europe s’est opéré sur d’immenses 

possessions foncières, et la région commingeoise n’échappera pas à cette règle. 

Simultanément, l’Ordre du Temple disposait également de nombreux domaines dont il a confié la protection 

et l’administration à des commanderies, implantées sur tous les carrefours stratégiques et économiques. 

Ces commanderies étaient généralement « jumelées » à des chapelles, dont certaines subsistent encore. 

Les vestiges et l’histoire montrent que ces lieux ont de tous temps été reconnus et utilisés par les 

populations, à des fins spirituelles ou guérisseuses, et ce depuis la nuit des temps. 

Si certains sites sont rentrés dans la légende, beaucoup d’entre eux ont vu leur fonction tomber dans l’oubli. 

A travers une période couvrant le wisigothique jusqu’au moyen-âge, et forts de nos connaissances en 

architecture sacrée, symbolique et énergétique, nous étudierons les moyens de redonner vie à ces lieux.  

Stage 15 ⇨ Initiation à la Géométrie sacrée  

Samedi 08 et dimanche 09 septembre 2018 / Péguilhan (Hte Garonne).  
Tarif : 1 journée : 75€/personne ; 2 journées 140€/personne.  

Apporter son repas du midi pour les deux journées (en sus : possibilité d’hébergement sur place et de 

repas du soir à proximité). 

La première journée abordera la géométrie sacrée en prenant comme exemple le mobilier, les vêtements et le 

décorum moyenâgeux.  

Par des tracés simples, issus du cercle et du carré, ce stage permet de comprendre la Géométrie de la forme, 

et les facteurs de stabilité (ou d’instabilité) qu’elle véhicule et qui, s’ils sont correctement utilisés, peuvent 

améliorer le bien-être sur un lieu, ou à défaut, en faire baisser sa qualité biotique.  
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Nous verrons comment il est possible de construire des formes à partir du carré et du cercle et comment 

naissent ces deux figures de base : un voyage dans le monde de la symbolique et de la Tradition, où il est fait 

allusion à l’héraldique, au zodiaque ainsi qu’aux principales figures de bases utilisées dans l’Art roman. 

La deuxième journée sera consacrée à la présentation de techniques opératives (projection de la carte du ciel 

sur le terrain), utilisées pour orienter, dimensionner et proportionner les édifices depuis la plus haute 

antiquité. Ce cours sera réalisé avec l’accord de Raymond Montercy, et suivra sa déontologie. 

Outre la chaleur et la lumière pouvant être apportées par le Soleil, les sages de l’Egypte antique attribuaient 

à Ra la possibilité d’animer la cellule en lui transmettant la conscience spirituelle. 

Tracer sur le sol un quadrilatère solaire, en suivant tout au long de l’année la course de cet astre dans le ciel, 

permet d’insuffler dans le lieu de construction un renouveau énergétique à même d’harmoniser le rapport 

d’échange cosmo-tellurique. 

Nous verrons comment passer du Quadrilatère solaire au Quadrilatère Lunaire, élément complémentaire et 

indissociable du premier, pour doser les proportions Feu-Eau sur un lieu et, au travers d’exemples liés aux 

monuments historiques ou bâtisses traditionnelles, comment sont établies des correspondances géométriques 

entre villes saintes et sites sacrés, techniques permettant de relier énergétiquement ces lieux entre eux. 

De nombreux travaux pratiques en salle (tracés) et sur le terrain seront réalisés avec des bâtons, des pierres, 

des cristaux, des polyèdres et l’outil du bâtisseur qui est la corde à 12 nœuds.  

VOYAGE DANS LE MONDE DE LA TRADITION 

Stage 16 ⇨Sources et fontaines guérisseuses en Comminges 

Dimanche 23 septembre 2018 / Lieu de RdV à déterminer.  
Tarif : 75€/personne. Prévoir pique-nique. 

Perdues au détour d’un sentier ou au milieu d’un bois, coulant à flanc de colline ou au fond d’un vallon, ces 

sources sont encore fermement ancrées dans le souvenir populaire. 

Gardiennes d’autres espaces–temps, elles coulent très souvent à proximité d’une chapelle dédiée à un saint  

particulier, connu depuis la nuit des temps pour ses pouvoirs de guérison.  
Nous dresserons in situ la carte d’identité vibratoire de chacune d’elles, appréciant ainsi son domaine  

d’action thérapeutique, ainsi que ses effets sur le vivant. 

Ce stage est une initiation à la magie blanche qui nous permettra d’apprécier la complémentarité des  

deux éléments Eau et Feu en tout lieu, symbolisés par la Wouivre et la Salamandre. 

Stage 17 ⇨ Route des corniches et chapelles romanes (Ariège)  

Samedi 06 octobre 2018 / Arnave (Ariège) 

Tarif : 75€/personne, Prévoir pique-nique. 

Stage en cours de préparation 
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Stage 18 ⇨ Chemins initiatiques en pays cathare : Les 7 piliers de la Sagesse. 
Le Minervois dans la Septimanie, Charlemagne et les Bénédictins. 

Rencontre avec le Maître de Cabestany. 

Samedi 20 octobre 2018 / Caunes Minervois. 
Tarif : 45€/personne, frais d’accès aux monuments en sus. Prévoir pique-nique. 

Le Minervois est aux portes du Languedoc, point de passage obligé pour les échanges économiques entre le 

bassin méditerranéen et les grandes cités que sont Toulouse, puis Bordeaux sur la façade atlantique. 

Une forte occupation romaine est attestée par la présence de nombreux vestiges, dont quantité de temples. 

Après le repliement des wisigoths en Espagne, cette région été colonisée par les bénédictins, comme en 

témoigne l’abbaye de Caunes minervois, véritable « centre de formation » pour l’époque. 

A quelques lieux de là, est érigée une église romane, qui présente au moins deux caractéristiques très rares : 

-avoir été réalisée à partir d’un heptagone, 

-avoir accueilli l’un des plus illustres oeuvriers de la sculpture romane : le Maître de Cabestany. 

Stage 19 ⇨ Stage de thérapie « Initiation Aide à soi-même » 

Dimanche 04 novembre 2018 / Lieu de RdV à déterminer. 

Stage animé par Isabelle Debraine. 

Tarif : 75€/personne. Prévoir d’apporter le repas du midi. 

Programme du stage à paraître ultérieurement. 

Stage 20⇨ St Bertrand de Comminges : Les Origines de la Tradition  

                      Symbolique et énergétique dans l’Art roman. 

Dimanche 25 novembre 2018, autres dates à venir ou journées réalisées à la demande (nous consulter). 

Tarif : 45€/personne, repas et frais d’accès aux monuments en sus. 

St Bertrand de Comminges est le site archéologique le plus important de la Haute-Garonne.  

Très tôt reconnue pour son importance stratégique et économique, Lugdunum Convenarum – le satellite 

romain de Tolosa – a vu le développement de la ville basse jusqu’au V° siècle, puis son abandon au profit du 

promontoire. Les travaux décisifs ont été menés par les chanoines de St Etienne qui nous ont laissé en 

héritage un joyau de l’art roman : la basilique St Just, dominée par la cathédrale gothique Ste Marie, 

gardienne du Mont St Michel des Pyrénées. Un voyage dans le temps et un rendez-vous avec les Maîtres 

Bâtisseurs, pour être initié à leur symbolique, ainsi qu’aux techniques d’implantation et construction. 

Stage 21 ⇨ Chemins initiatiques en pays cathare : les deux Rennes  

Samedi 08 décembre 2018. Rennes les Bains (Aude) 

Tarif : 65€/personne, frais d’accès aux monuments en sus. Prévoir pique-nique. 

En 1885, un jeune prêtre, Béranger Saunières, se voit confier la cure de Rennes le Château, petit village des 

Corbières, situé au fin fond de l’Aude montagneuse. 

Sans le sou, il y trouve une église et son presbytère en ruine, ainsi que des paroissiens miséreux. 

En quelques mois, aidé à la fois par son ami et mentor l’abbé Boudet de Rennes les Bains, mais aussi par ses 

supérieurs hiérarchiques et la haute noblesse, et en échange d’une mission qu’il va accomplir pour ces 

derniers, il va trouver des ressources financières immenses le hissant au niveau des plus grands. 

© 



 

 

9 

La provenance de cette fortune continue à faire couler beaucoup d’encre, même si la décoration de l’église, 

la présence de curieuses pierres tombales et le mégalithisme local constituent des pistes certaines.  

A-t-il trouvé un « trésor », et dans l’affirmative, quelle est sa nature ?  

En cette fin du XIX° si favorable à la création de cercles occultistes, ce Razès de souche cathare va devenir 

le siège d’évènements oubliés et ressurgis de l’histoire où se succèdent Marie Madeleine, les Wisigoths, les 

Templiers, de vieilles familles cathares, de nombreuses têtes couronnées ainsi que de puissants et illustres 

personnages, tous liés par un secret d’état. 

Stage 22 ⇨ Toulouse Alchimique 

Dimanche 16 décembre 2018.  

Tarif : 45€/personne, frais d’accès aux monuments en sus. Prévoir pique-nique. 

Toulouse, la ville rose aux briques rouges, dont la couleur évoque la pierre bien connue des Maçons. 

C’est pour un voyage à sa découverte que Philippe Andreoli vous embarquera sur les bords de Garonne,  

avec un grand G, dans les rues mystiques de Toulouse, faisant référence aux trois grandes sciences de la 

Tradition : Astrologie, Théurgie et Alchimie.Ce bâtisseur ésotériste guidera les apprentis sur le chemin de 

l’initiation en les mettant face aux symboles portés par la noble matière des murs toulousains. 

Ce triple voyage pourrait bien faire naître le désir, au cœur des plus éclairés, de découvrir le chemin unique 

du savoir caché qui régénère. 
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BULLETIN D’INSCRIPTION              

□  M     □  Mme   □  Mlle                  Nom :                                          Prénom : 

Adresse :                                                                                  Téléphone : 

Code Postal :                      Ville :                       e-mail : 

Je souhaite m’inscrire pour : 

Numéro et Nom du stage Date 
Nombre de 

personnes 
Tarif 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TVA non applicable (&293B du C.G.I) ; 

Non compris : droits d’accès aux monuments historiques ou sites ainsi que frais d’hébergement et de repas. 

Règlement à verser en totalité à l’inscription, chèque(s) à établir à l’ordre de : POLE-GEOBIO 

Bulletin et règlement à envoyer à : Philippe ANDREOLI, Quartier « Rive Save », 31580 – ST PLANCARD 

IMPORTANT : si vous choisissez plusieurs stages, merci de faire un chèque par stage. 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales mentionnées au verso du présent bulletin 

d’inscription et déclare les accepter sans réserves. 

 

Fait à :                      le :                 Signature, précédée de la mention   

            « lu et approuvé » :  

 
© 
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CONDITIONS GENERALES   

Les modules ont lieu dans un rayon maximum de 200 Km autour de Toulouse.  

Les prix comprennent les journées de formation, ainsi que les documents fournis par POLE-GEOBIO.  

Ils ne comprennent pas les frais d’hébergement et de restauration, ni les frais d’accès aux monuments et sites. 

Lors des différents modules ou visites, les participants pourront être amenés à utiliser leur véhicule personnel, pour se 

rendre d’un lieu à un autre, et ceci à leur frais, POLE-GEOBIO ne pouvant garantir une place pour chaque participant 

dans les véhicules des organisateurs. A ce titre, aucune indemnité ne sera due par POLE-GEOBIO aux participants.  

Les repas sont généralement pris en commun, dans un restaurant proche du lieu de visite ou de la formation, et sont à 

la charge du participant. Celui-ci conserve néanmoins entière liberté pour prendre ses repas seul. Sauf si un pique-

nique est prévu, le participant qui apporterait son repas est prié de le consommer à l’extérieur du restaurant.  

Selon le module, l’organisateur pourra proposer au participant un restaurant ou un lieu d’hébergement.  

Le participant conserve son indépendance pour le choix des établissements proposés, si les conditions d’hébergement 

ou de restauration ne le satisfaisaient pas. Dans tous les cas, c’est le participant qui fera lui-même les réservations et 

qui s’entendra avec le restaurateur ou l’aubergiste pour des points particuliers (ex : menu spécial). 

Notes sur le matériel: 

Les participants devront amener chaussures de marche, imperméable et chapeau.  

Apporter une règle, un compas équipé d’un porte-crayon, équerre, crayon, gomme, stylos fins de couleur, un peu de 

papier calque et bien sûr, un gros carnet de notes. Pour la phytologie : une loupe, une « flore » (Bonnier,…) et pour 

ceux qui veulent confectionner un herbier, se munir d’un vieil annuaire ! 

Le nombre de place étant limité, les réservations seront faites selon l’ordre d’arrivée des inscriptions.  

Aucune inscription ne sera enregistrée sans le règlement joint au bulletin.  

Règlement : en totalité à joindre au bulletin d’inscription. Tout module ou visite commencé est du dans son intégralité.  

En cas de désistement de la part du participant ─ et ce quelles qu’en soient les raisons ─ moins de 7 jours avant la date 

du module : 

• module dont le prix n’excède pas 45 € : la totalité des sommes versées sera conservée.  

• module dont le prix excède 45 € : 50 % des sommes versées seront conservées.  

Si le désistement intervient plus de 7 jours avant la date du module, 25 % des sommes versées seront conservées (quel 

que soit le prix du module). 

L’organisateur se réserve le droit de refuser une inscription, sans produire de justificatif. Cette décision est sans appel. 

De même, une date pourra être annulée ou reportée ultérieurement, si le nombre de participants est insuffisant, ou pour 

toutes autres raisons empêchant le module de se dérouler dans de bonnes conditions.  

En cas d’annulation, les sommes versées seront remboursées intégralement. 

Informatique et libertés : en application de l’& L-27 de la loi du 6 janvier 1978 « Informatique et Libertés », le 

participant dispose d’un droit d’accès et de rectification relatif aux informations demandées pour l’organisation d’un 

module ou visite. 

Fait à :        le :       Signature, précédée de la mention   

                 « lu et approuvé » :  

 

© 


