FORMULAIRE D’INSCRIPTION ADULTE POUR L’ANNEE
Á RENVOYER Á : JOCELYNE UVALLE
19 RUE DE LA GARENNE
TORFOU
1.7250 SAINT-PORCHAIRE
Tél : 06 31 63 40 22
Si vous êtes dans l’impossibilité de venir à un cours merci de prévenir à l’avance
ou une heure avant le cours si vous avez un empêchement de dernière minute
sinon le cours sera compté comme pris. Si vous avez prévenu vous pourrez
rattraper le cours soit un autre jour de la semaine soit pendant les vacances scolaires.
TARIF et CONDITION DE PAIEMENT POUR UN AN MATERIEL NON COMPRIS
COURS DE 3 H UNE FOIS PAR SEMAINE (½ journée) SOIT 32 COURS POUR L’ANNEE
OU 16 COURS DE 6H (Journée) 2 FOIS PAR MOIS
Règlement EN UNE FOIS : 765€
EN 3 FOIS :
3 CHEQUES DE 255€ un à L’INSCRIPTION puis les deux autres qui seront déposés à la banque le 5 janvier et le 5
avril.
EN 10 FOIS :
10 CHEQUES DE 76 € 50 à L’INSCRIPTION et déposés à la banque tous les 5 du mois.
Autre Possibilité
9 cours de 6H (journée) une fois par mois ou 18 cours de 3H (1/2 journée) 2 fois par mois.
Règlement EN UNE FOIS : 465€
EN 3 FOIS :
3 CHEQUES DE 155 € un à L’INSCRIPTION puis les deux autres seront déposés à la banque le 5 février et le 5 avril
EN 10 FOIS :
10 CHEQUES DE 46€ 50 à L’INSCRIPTION et déposés à la banque tous les 5 du mois
Sinon possibilité de prendre les cours :






50 € le cours d’initiation de 3h ou 85 € le cours de 6h matériel compris.
45€ le cours particulier de 3h.
33€ le cours de 3h en groupe de 6 personnes maximum.
Carte de 5 cours 145 € Valable 2mois passé ce délai les cours sont perdus.
Carte 10 cours 260 € valable 4 mois passé ce délai les cours sont perdus.

NOM…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse postale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél : ….…………………………………………………..……………………… Portable……………………………………………………………………
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fait en 2 exemplaires

Date et signature précédé de « lu et approuvé »

FORMULAIRE D’INSCRIPTION ENFANT
DE 11 ANS à 15ANS
POUR L’ANNEE SCOLAIRE

Si vous êtes dans l’impossibilité de venir à un cours merci de prévenir à l’avance ou une heure
avant le cours si vous avez un empêchement de dernière minute sinon le cours sera compté comme pris.
Si vous avez prévenu vous pourrez rattraper le cours soit un autre jour de la semaine soit pendant
les vacances scolaires.
TARIF et CONDITION DE PAIEMENT POUR L’ANNEE MATERIEL COMPRIS

27 euros le COURS DE 3h le mercredi et le samedi
Éventuellement stages à thèmes pendant les vacances scolaires.
Matériel Fourni compter la porcelaine en plus à partir de 7 €

Ou
Possibilité de s’inscrire à l’année (voir fiche d’inscription adulte cours de 3h)
Et comptez 5 euros en plus pour le matériel fourni hors porcelaine.

NOM…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse postale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél : ….…………………………………………………..……………………… Portable……………………………………………………………………
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Fait en 2 exemplaires

Date …………………………………………………………..

Signature précédé de « lu et approuvé »

