Formulaire d’inscription
Stage d’initiation au tissage, année 2017
NOM :……………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………..

Prénom :…………………………………………

âge : …………………..

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………

Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Profession :………………………………………………………………………………………. Nationalité :…………………………………………………………..
J’ai déjà travaillé sur un métier à tisser ………………………………………………………………………………………………………………………...
J’ai déjà travaillé sur un cadre à tisser
Je n’y connais rien au tissage
Je désire m’inscrire au stage d’initiation au tissage du

Vendredi 07 avril au lundi 10 avril 2017
Vendredi 14 avril au lundi 17 avril 2017
Vendredi 28 avril au lundi 01 mai 2017
Vendredi 05 mai au lundi 08 mai 2017
Jeudi 25 mai au dimanche 28 mai 2017
Vendredi 02 juin au lundi 05 juin 2017

Je suis intéressé (e) par une autre date dans l’année 2017 ………………………………………………………………………………………………
J’ai bien noté que le prix du stage de 25 h de formation est de 260 € matières comprises (repas et hébergement non compris dans le prix)
Je suis titulaire d’une assurance Responsabilité Civile personnelle
Je joins à ce formulaire d’inscription un chèque de 100€ à titre d’acompte
À réception de l’acompte l’Atelier vous adressera un courriel de confirmation d’inscription
Je m’engage à régler le solde , soit 160 €, 3 semaines avant le début du stage.
Règlement par chèque à l’ordre de Christine Dupont
Règlement par virement : CAISSE D’EPARGNE MIDI PYRENEES
IBAN : FR76 1313 5000 8008 0033 8552 845
BIC

: CEPAFRPP313

En cas d’empêchement de sa part l’Atelier du Tuadou s’engage à restituer la totalité de l’acompte versé à l’inscription.
En cas de désistement du stagiaire à moins de 30 jours de la date du stage, l’acompte à l’inscription ne sera pas restitué.
À …………………………………………………………………..

Date : ………………………………………………………

Signature :

Nous retourner ce formulaire daté et signé par courrier ou par courriel accompagné de son versement d’acompte, chèque ou virement
L’Atelier du Tuadou
Christine DUPONT
3 Le Tuadou
81170 CORDES SUR CIEL (France)
06 41 81 72 07
letuadou@gmail.com
www.atelierdutuadou.fr
siret n°319 450 870 00070

