
Modalités d’inscriptions aux stages SISTA
participation consciente

TARIFS

Pour organiser un stage à inscription libre les dépenses concernent :
- les temps d’organisation et d’animation des formatrices

1/ en amont : logistique, préparation du stage, réunions
2/ animation du stage
3/ en aval ; compte-rendu, débriefing)

- l’éventuelle location de salle
- le matériel (impressions, consommable)
- le défraiement des formatrices (transports, hébergement, repas)
- la formation continue des formatrices

Nous souhaitons que la participation financière ne soit pas un frein pour participer à un stage. 
Aussi nous proposons une participation consciente à hauteur minimum de :

Tarif par participante

Stage format « cible »= une journée 25€

Stage « de base » = 2jours 50€

Chacune est libre de choisir un tarif adapté selon ses propres critères (valeur du stage, possibilités 
financières, soutien à l’association...)
Nous laissons possible la participation pour les personnes sans ou avec très peu de revenus et/ou en 
difficulté financière : si ce tarif reste trop élevé, contactez-nous !

VALIDATION DE L’INSCRIPTION

Pour valider votre inscription il vous faut envoyer un mail à la structure/personne organisatrice au 
plus tard 10 jours avant le début du stage.

Votre inscription sera validée à réception de ce mail.
Vous en serez informéEs par la personne/structure organisatrice

ADHÉSION

L’adhésion à l’association SISTA est nécessaire pour participer à nos activités (question 
d’assurance). L’adhésion se fait pendant le stage, lors du paiement. Le montant est à prix libre.
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PAIEMENT DU STAGE

Vous pourrez régler :
- en liquide
- par chèque à l’ordre de l’association SISTA

Le paiement s’effectue durant le stage, lors d’un temps défini par les formatrices. 
Les choix des tarifs restent à la discrétion des participantes (aucun justificatif ne sera demandé).
Les montants seront visibles aux formatrices et à la trésorière (la participation consciente étant 
différente du prix libre) dans une volonté de transparence.

CONDITIONS D’ANNULATION

Participantes
Si vous ne pouvez finalement pas participer : prévenez nous dès que possible.
Nous tenterons de vous remplacer s’il y a des demandes sur liste d’attente.

SISTA
S’il y a moins de 8 personnes inscrites une semaine avant le stage nous nous réservons la possibilité
d’annuler ce dernier

Les participantes inscrites en seront informées par mail et/ou téléphone au plus tôt.

BON STAGE !! 
Féministement

NyNo et Céline pour SISTA
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