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DEMANDE DE CANDIDATURE  

 - INTERVENANT - 
A N N E E  2 0 2 2 - 2 0 2 3  

 

Vous souhaitez devenir intervenant ? Soumettez votre demande de candidature qui sera soumise 
au Conseil d’Administration de l’association Les Grandes Terres. 

 
 

 
Voici ce que vous devez faire dans un premier temps : 
 

• 1/  TRANSMETTRE votre DEMANDE DE CANDIDATURE en vue de devenir intervenant 
(document ci-après) dûment complétée par courrier électronique à :  
lesgrandesterres69@gmail.com 

• 2/  Vous serez contacté(e) pour un entretien qui nous permettra de comprendre vos attentes 
et de voir si celles-ci sont compatibles avec les nôtres.  

• 3/  A l’issue de cet entretien, vous recevrez un mail pour confirmer ou non votre candidature.    

• Dans le cas d’une réponse positive, nous vous demanderons des pièces complémentaires qui 
seront remises en main propre au secrétariat des Grandes Terres.    

 
 

Nom :  .........................................................................   Prénom :  ................................................................  

Date de naissance : ………… / …………. / …………. 

Adresse postale : .............................................................................................................................................  

Téléphone(s) : …………………………………………………………………………… ........................................  

E-mail (merci d’écrire lisiblement, en CAPITALES) :  .......................................................................................  

 

Discipline enseignée (nom et description brève) : 

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

Votre motivation (en quelques lignes) :  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  
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Pour quoi souhaitez-vous intervenir ?  
 

❑ Cours hebdomadaires ❑ Locations journée ❑ Salle de soins 

 
Jours et horaires souhaités pour les cours hebdo (créneaux de 1h30) 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 
Après-
Midi 

Soir Matin 
Après-
Midi 

Soir Matin 
Après-
Midi 

Soir Matin 
Après-
Midi 

Soir Matin 
Après-
Midi 

Soir 

              
 

 
 

RÉSERVATIONS DE SALLES 
 
TARIFS 
 

❑  Adhésion : 20 €  

Obligatoire 
Valide du 01/09 au 31/08 de 
l’année suivante. 

❑  Salles individuelles (soins) 

- 1h30 : 15 € 
- 1 journée : 50 € 

❑  Grandes Salles (stages/ateliers) 

- Cours hebdo (1h30) : 32 € 
- 1 journée : 70 € 
- WE complet : 130 € 
- 2 jours consécutifs : 130 € 

 
CONDITIONS D’ANNULATION 
 
La réservation d’une salle pour les ateliers déclenche une demande d’acompte de 50% qui ne sera pas 
remboursable. 
  
FRAIS d’ANNULATION 
 

• De la réservation à 30 jours : 50 % du montant de la facture. 

• Moins de 30 jours : la totalité sera due 
 

 
 

 

Je confirme avoir pris connaissance de la charte et du règlement intérieur qui se trouvent sur notre 
site internet et en accepte les termes. 
 

Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données, les informations recueillies vous 
concernant sont nécessaires pour votre adhésion et feront l’objet d’un traitement par le Secrétariat. Ces 
données resteront confidentielles et ne seront utilisées que dans le cadre de l’activité de notre association. 
 

 

Fait à ………………………………    Le ……. / ….. / ………… 

 
 
 
 
 
Signature du membre 
(Précédée de la mention « Lu et approuvé ») 
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