INSCRIPTION JOURNEE INITIATION JOURS D'ANGLES

FICHE D'INSCRIPTION
Nom :
Prénom :
Adresse e-mail :
Téléphone :
Adresse :

Date de stage souhaitée :

Latéralité :
droitier(e)
gaucher(e)

StEphanie Michaud
SAINT CYR (86) - 06.84.30.78.91 - s.bimic@yahoo.fr
stephaniemichaud.fr
stephaniemichaudjours
SIREN 832 194 039

APE 1399Z

INSCRIPTION JOURNEE INITIATION JOURS D'ANGLES

CONDITIONS D'INSCRIPTION
- Toute inscription à un stage suppose l'acceptation des conditions énoncées ci-dessous.
- Toute inscription ne sera définitive qu'à réception des arrhes (35€). le solde (75€) sera
versé le jour de l'initiation. Le chèque de réservation ne sera pas encaissé avant le début du
stage.
- Tout stage commencé est intégralement dû.
- Si le nombre d'inscrits est insuffisant, le stage peut être annulé. les arrhes seront
remboursés.
- Le tarif comprend 6 heures de cours, la pièce d'étude, les fournitures nécessaires au stage
(aiguille et fil), fiches techniques. Un kit est offert à l'issue de la journée d'initiation.
Prévoir matériel de broderie habituel (dé, ciseaux à broder, …). Inutile d'amener un tambour
à broder ou autre métier.
- A la fin du stage, l'élève conserve sa pièce d'étude (terminée ou non).
- L'enseignement reçu pendant les cours ne peut pas être utilisé à des fins commerciales, ni
dans le cadre d'animations ou de formations.
- Tous les documents ou copies fournis restent la propriété de l'auteur et de l'élève, pour un
usage privé et ne peuvent être utilisés à d'autres fins.
- L'établissement Stéphanie Michaud se décharge de toute responsabilité au regard des vols
qui pourraient survenir au sein de l'atelier.
- Le stage se déroule au 9 rue de la fontaine, Traversais, 86130 saint Cyr. L'atelier est situé au
fond de la cour.
En cas d'annulation, prévenir par écrit ou courriel. En cas de non-présentation le premier jour
du stage, aucun remboursement ne sera accordé. En cas de force majeure (hospitalisation,
blessure, évènement familial) le stage peut être programmé à une date ultérieure ou
remboursé.
J'ai lu et accepte les conditions d'inscription.
Date :
Signature :

StEphanie Michaud
SAINT CYR (86) - 06.84.30.78.91 - s.bimic@yahoo.fr
stephaniemichaud.fr
stephaniemichaudjours
SIREN 832 194 039

APE 1399Z

