Date de réservation (premier jour du cours/stage)
Nom et prénom de l'enfant/âge :
Nom des parents :
Adresse

Les Ateliers de Claraines
9 rue du Bon Repos, 14550 Blainville/Orne
Tel : 06.63.26.62.08 – lesateliersdeclaraines@yahoo.fr
Web : http://lesateliersdeclaraines.fr/
Siret : 533 054 342 00019

Code Postal
Téléphone fixe
Téléphone mobile

Mail

Fiche d'inscription Cours de Couture / Stages Enfant
Case à
cocher

Description (à choisir)

Tarif/
horaire

Total
heures

Total
net

Date de validité d'inscription
des forfaits couture/cours à la carte

Cours de couture à la carte

10,00

2

20,00

Jour de réservation du cours

Stage couture réalisation sac cabas
ou robe sureau : 3 matinées de 3h20

9,00

10

90,00

1er jour de réservation du stage

Stage couture réalisation trousse ou
jupe en forme ou sac bandoulière : 2
matinées de 2h30

9,00

5

45,00

1er jour de réservation du stage

Cours de couture thèmes au choix
5 séances x 2 heures

9,00

10

90,00

3 mois à compter de la date de
réservation du jour du 1er cours

Extrait des conditions générales des ventes, à consulter dans son intégralité sur le site internet : lesateliersdeclaraines.fr
** Les Ateliers de Claraines décline toute responsabilité dans la gestion des dates de validité des forfaits couture par les client (e)s. Le client
devra prendre ses cours dans la durée de date de validité impartie dans son forfait. Tout dépassement de la date de validité ne donnera pas
lieu à rembourssement des cours manquants ou non pris.
La durée de validité des forfait sera susceptible d'être modifiée en cas de force majeure, maladie grave, grossesse sur présentation de
justificatif médical.

Mode de règlement

Chèque(s) / espèces acquité(s) le

Je déclare avoir lu et accepté sans réserve les Conditions Générales des Ventes de l'entreprise Les Ateliers de
Claraines, Mme DESRETTES Laurence, Dirigeant
Fait en double exemplaire, dont un m'est remis.

Date
Signature du client

