FICHE PRÉ INSCRIPTIONS aux STAGES de L’Atelier d’eux
Nom(s……………………………………

Prénom(s……………………………………

………………………………..

………………………………………………

adresse………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

mail:
………………………………………
………………………………………
………………………………………

NOMS PRENOMS ET TEL DES PARENTS RESPONSABLES SI MINEURS
mere ………………………….

mob…………………………….

pere…………………………….

mob…………………………….

autre personne

mob…………………………….

Probleme de santé,
allergie ?……………………

INSCRIPTIONS AUX STAGES DU 24 JUILLET AU 27 JUILLET 2018
dates limites
inscriptions

À COCHER

STAGES
PASTELS

mardi 24 juillet

mardi 17 juillet

15h à 17h

30 €

15€ A REGLER
LE JOUR DU
STAGE

STAGE BD
COLLAGE

mercredi 25 juillet

mercredi 18
juillet

15h à 17h

30 €

15€ A REGLER
LE JOUR DU
STAGE

STAGE
DESSIN
PEINTURE

jeudi 26 juillet

jeudi 19juillet

15h à 17h

30 €

3 STAGES:
PASTELS +
BD+ DESSIN
PEINTURE
LE
VENDREDI
C’EST
CRÉATIF !

RESERVATION

et

15€
d’acompte

15€ A REGLER
LE JOUR DU
STAGE

réservation

24/25/26 juillet

mardi 17 juillet

15h à 17h

60 €

45€ A REGLER
LE JOUR DU
STAGE

vendredi 27
juillet

jeudi 19
juillet

15h à 17h

35 €

20€ A REGLER
LE JOUR DU
STAGE

INSCRIPTIONS :

- Un acompte de 15€/pers. par chèque ou espèces est obligatoire pour réserver vos places.
- Date limite d’inscription : une semaine avant la date du stage.
- Aucun remboursement des acomptes si absence ( non présence au cours ) ou désistement 3 jours avant le stage.

SUITE DU REGLEMENT DU STAGE

Le paiement se fait en début de stage ou quelques jours avant le stage. Règlement par chèque, ou espèces
Une facture vous sera remise à chaque paiement (acompte et stage).

AUTORISATIONS À REMPLIR :

Je, soussigné(e)…………………………………………. m’engage à ce que …………………………vienne au stage, à régler
l’intégralité de l’ inscriptions) et à prévenir en justifiant le plus tôt possible par SMS 06 18 86 51 75 leur absence ou
leur désistement.
J’autorise les droits à l’image de …………………………….……… pour toute la communication publicitaire de l’atelier sur
différents réseaux sociaux et site de l’Atelier d’eux en prenant note que le visage sera floué.
Aucun matériel à fournir, tout est compris dans le tarif.
Merci d’amener un chapeau et ou parapluie, de l'eau.
Arriver 5 minutes avant l’heure du stage, devant le portail de L’Atelier d’eux, 30 place Henri de Gorsse.
J’accepte toutes les conditions d’inscription aux stages à l’Atelier d’eux et m’engage à les respecter.
Fait en un exemplaire, Bon pour validation d’inscription, à Albi le …………………………..

Signature

