Bulletin d’inscription aux cours – 2021-2022
Nom : ............................................................................................................................................................................
Prénom : .......................................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Téléphone : .................................................................................................................................................................
Adresse Email : ..........................................................................................................................................................

COURS TOURNAGE / MODELAGE (adultes 2h30)
Trimestre1
•

8 cours : 360.00 euros - Possibilité de régler en plusieurs chèques.
Jour/Horaire : ……………….………………………….

•
Règlement : £ 1 Chèque de 360 € . / £ 2 Chèques de 180 € / £ 3 Chèque de 120 €

Trimestre 2
•

12 cours : 540 euros - Possibilité de régler en plusieurs chèques.
Jour/Horaire : ………………………………………..….

•
Règlement : £ 1 Chèque de 540 € . / £ 2 Chèques de 270 € / £ 3 Chèques de 180 € /
£ 4 Chèques de 135 €

Merci de lire attentivement :
-

Les inscriptions aux cours /stages sont nominatives et les absences sont non déductibles, sauf en cas de force
majeure.
Le créneau horaire choisi vous sera réservé pendant la validité de votre carte. Dans l’impossibilité de venir au
cours, ils sont rattrapables, selon la disponibilité des places et pendant la période de validité de votre carte.
L’élève est responsable du nettoyage et du rangement du matériel qu’il a utilisé pendant les cours. Ce
rangement se fait 15 minutes aprés la fin des séances.
L’élève s’engage à ne pas toucher les pièces qui ne lui appartiennent pas, qu’elles soient en cours de travail
ou finalisées.
J’autorise l’utilisation de mon image : OUI - NON
L’atelier se réserve le droit d’utiliser l’image des pièces réalisées sur les supports de communication de
l’atelier.

Règlement par : Espèces, CB ou Chèque (à l’ordre de ATELIER BLANC DE MEUDON)

Pour que l’inscription soit validée, merci de retourner cette fiche d’inscription signée avec les règlements des
Cours/Stages. L’adresse de l’atelier se trouve en bas de page.

Atelier Blanc de Meudon - 55, rue de la Belgique, 92190 MEUDON – Tel : 06.77.24.77.70

Lu et approuvé.
Fait à ………………………………………, le ………………………................................... Signature :

Atelier Blanc de Meudon - 55, rue de la Belgique, 92190 MEUDON – Tel : 06.77.24.77.70

