
CERGA 
Centre d’Echange et de Recherche Géobiologique d’Auvergne 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION À DES ACTIVITÉS 
--------------------------------- 

 
Nom et prénom :…………………………………………………………………………………………… 
 
Je souhaite m’inscrire ou participer aux activités suivantes : 

1) ……………………………………………………………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………………………………………………………………. 

3) ……………………………………………………………………………………………………………. 

4) ……………………………………………………………………………………………………………. 

5) ……………………………………………………………………………………………………………. 

6) ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
A : …………………………………………………………….. le : ………………………………………. 
 
 
IMPORTANT : Lorsqu’une participation financière est demandée, il est impératif de joindre son 
paiement au bulletin d’inscription. Vous ne serez en effet inscrit qu’à cette condition (pour 
certaines manifestations, le nombre de participants est limité) 

Sauf précision contraire, votre chèque ne sera débité qu’au moment de la réalisation de 
l’activité ; il est donc indispensable d’établir un chèque par activité. 

 

Tout désistement dans la semaine qui précède l’activité ( à partir du lundi matin) ne 
donnera pas lieu à un remboursement total, 30% sera retenu. 

Tout désistement le jour de l’activité ne donnera pas lieu à un remboursement total, 50% 
sera retenu. 
 

Précision concernant les assurances : Pour tout déplacement ou covoiturage, le conducteur 
doit être assuré pour les passagers transportés. Pour les sorties et stages dont les animateurs 
sont bénévoles, les participants sont couverts par leur responsabilité civile ; tout adhérent doit 
donc pouvoir faire la preuve, le cas échéant, de l’existence de son contrat. 
 

Rappel : Les activités du CERGA, en dehors des conférences publiques, ne sont ouvertes 
qu’aux seuls adhérents. Il en est ainsi pour toutes les sorties, même si la participation de la 
personne n’est qu’occasionnelle. 
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CERGA 
Centre d’Echange et de Recherche Géobiologique d’Auvergne 

57 Bd. François MITTERRAND 63000 CLERMONT-FERRAND 

Tel. : 04 73 34 09 28  -  Mail :cerga63@gmail.com 

 

BULLETIN D’ADHÉSION   ANNÉE 2017-2018 
 

-------------------------------------------------- 

 

Nom et prénom :…………………………………………………………………………………………… 

Adhésion « couple », Nom et prénom du conjoint : …………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

Votre adresse électronique : …………………………………………………………………………….. 

Votre tél. fixe et/ou portable : ……………………………………………………………………………. 

Date de la 1ère inscription : ……………………………………………………………………………….. 

-------------------------------------------------- 

Quels stages avez-vous déjà suivis en géobiologie ? :  

G1 – G2 – G3 – G4 - Aucun  (entourer une ou plusieurs réponses). 

Autres stages (à préciser)………………………………………………………………………………… 

Eventuellement pour le conjoint : G1 – G2 – G3 – G4 - Aucun  

Autres stages (à préciser)………………………………………………………………………………… 

------------------------------------------------- 

Ci-joint chèque de ……………..€ (1) en paiement de ma cotisation.  ( chèque à établir à l’ordre 

du CERGA ) 

 

Date et signature : 

 

 

 

(1)  30 € pour une personne, 50 € pour un couple, 13 € pour étudiant, personne sans emploi, 

CES, emploi jeune, 15 € pour personne résidant hors Puy de Dôme. 
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CERGA 
Centre d’Echange et de Recherche Géobiologique d’Auvergne 

 

 

DEMANDE D’EXPERTISE 
 

 

Nom et prénom du propriétaire: ……………………………………………………………………………………. 

Adresse de la propriété: …………………………………………………………………………………………...... 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nature des locaux à expertiser : ………………………………………………………………….......................... 

Votre adresse électronique : ……………………………………………………………………………………….. 

Votre tél. fixe et/ou portable : ………………………………………………………………………………………. 

------------------------------------------------ 

Forfait pour trois pièces (1) maximum, déplacements compris : (tarifs à compter du 1er Sept. 2017) 

- locaux situés à moins de 30 km de Clermont-Ferrand :   120 € 

- locaux situés entre 30 et 60 km de Clermont-Ferrand :   150 € 

- locaux situés entre 60 et 90 km de Clermont-Ferrand :   180 € 

 - au-delà de 90 km :      nous consulter 

 - par pièce supplémentaire :        25 € 

(1) Pièce inférieure à 40 m² 

Une pièce de 40 à 60 m² est comptée pour 2 pièces. 

Une pièce de 60 à 80 m² est comptée pour 3 pièces. 

 

Nota :  Le CERGA ne propose des expertises de maisons, appartements qu’à ses seuls adhérents. Pour 

bénéficier de ces prestations, il faut donc être à jour dans le paiement de la cotisation annelle en cours. 

 

Forfait demandé    :  

Pièces supplémentaires   :  

Date souhaitée de l’expertise :  

Demande faite à :     le :  

 

Signature :  
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CERGA 
Centre d’Echange et de Recherche Géobiologique d’Auvergne 

 

 

DEMANDE D’ANALYSE DE TERRAIN A BÂTIR 
 

 

Nom et prénom du propriétaire: ……………………………………………………………………………………. 

Adresse de la propriété: …………………………………………………………………………………................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Surface du terrain : …………………………………………………………………………………………………... 

Votre adresse électronique : ………………………………………………………………………………………... 

Votre tél. fixe et/ou portable : ………………………………………………………………………………............. 

------------------------------------------------ 

Forfait  déplacements compris pour un terrain de moins de 1000 m² : 

- terrain situé à moins de 30 km de Clermont-Ferrand :   180 € 

- terrain situé entre 30 et 60 km de Clermont-Ferrand :   230 € 

- terrain situé entre 60 et 90 km de Clermont-Ferrand :   260 € 

 - au-delà de 90 km :      nous consulter 

 - supplément pour terrain de 1000 à 2000 m² :     50 € 

 - pour terrain supérieur à 2000 m² :     nous consulter 

 

Nota :  Le CERGA ne propose des analyses de terrains à bâtir qu’à ses seuls adhérents. Pour bénéficier 

de ces prestations, il faut donc être à jour dans le paiement de la cotisation annelle en cours. 

Aussi, pour que cette demande d’analyse de terrain à bâtir soit acceptée et réalisée par le CERGA, elle 

doit faire l’objet d’une « Convention de géobiologiste » signée par les deux parties. La convention peut 

être consultée à l’adresse suivante : www.cerga63.com 

 

Forfait demandé     :  

Supplément pour terrain de 1000 à 2000 m²  :  

Date souhaitée de l’analyse    :  

Demande faite à :      le :  

 

Signature :  
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doit faire l’objet d’une « Convention de géobiologiste » signée par les deux parties. La convention peut 

être consultée à l’adresse suivante : www.cerga63.com 

 

Forfait demandé     :  

Supplément pour terrain de 1000 à 2000 m²  :  

Date souhaitée de l’analyse    :  

Demande faite à :      le :  

 

Signature :  


