Inscription cours de jours d’Angles - trimestre 1
Cours de 3 heures, le lundi , mercredi et jeudi
Horaires : lundi & jeudi 13h15 - 16h15
mercredi : 9h00 - 12h00
Nombre d’inscrits minimum : 3 maximum 8
1 règlement par cours (retiré à chaque date)
Les cours se déroulent en fonction des demandes et des besoins des participant(e)s.
Un thème est proposé chaque semaine de cours. Chacun(e) est libre de travailler sur le thème de
la semaine ou de se consacrer à son ouvrage.
- OCTOBRE 2022 : reconnaître trame et chaîne sur un tissu - échantillonner une toile
- NOVEMBRE 2022 : pavés à 3 rivières
- DECEMBRE 2022 : placement des croix dans le tulle croix sur un motif en diagonale
Stéphanie Michaud
SAINT CYR (86) - 06.84.30.78.91 - s.bimic@yahoo.fr
stephaniemichaud.fr
joursdefil
SIREN 832 194 039

INSCRIPTION COURS JOURS D’ANGLES - octobre à décembre 2022
Cocher la ou les cases(s) de dates de cours souhaités :
OCTOBRE  10/10
NOVEMBRE  14/11
 12/10
 16/11
 13/10
 17/11
Souhaite participer au thème mensuel :
OCTOBRE  OUI  NON
NOVEMBRE  OUI  NON
Nom :
Adresse :
Code postal :
email :

DECEMBRE

 12/12
 14/12
 15/12

DECEMBRE  OUI  NON

Prénom :

Localité :
téléphone :

Ci-joint mes règlements des cours : …. x 30€
Date

Signature

DOCUMENT A RETOURNER COMPLETE ET ACCOMPAGNE DU (DES) REGLEMENT(S) A
Stéphanie Michaud - 9 rue de la fontaine - Traversais - 86130 SAINT CYR
Les informations recueillies sur ce formulaire sont nécessaires pour l’enregistrement des inscriptions aux cours.
Les données collectées font l’objet d’un traitement informatisé et sont destinées uniquement à Stéphanie Michaud.
Les données sont conservées durant l’année en cours et archivées ensuite dans le fichier client pour une durée illimitée. Conformément au règlement européen sur la protection des données personnelles, vous bénéficiez d’un droit
d’accès, de rectification ou d’effacement des informations qui vous concernent.
Pour faire valoir de droit, veuillez vous adresser à Stéphanie Michaud.

