FORMULAIRE DE DEMANDE D’INSCRIPTION
à remplir et à renvoyer daté et signé,
en accompagnement de votre acompte (voir ci-dessous),
à : L’Atelier Volubile – 16 bis rue du Moulin – F 11440 Peyriac de Mer
(Merci de ne pas oublier de mettre une croix dans les espaces qui vous concernent)
NOM :

TÉLÉPHONE :

PRÉNOM :

ADRESSE MAIL :

ÂGE :

ADRESSE POSTALE :

□
□
□

Je ne connais pas du tout la technique du tissage
J’ai déjà travaillé sur un cadre à tisser
Le monde du textile ne m’est pas vraiment étranger ; je pratique déjà la/le….. (ex :
tapisserie, broderie, dentelle, couture, tricot, patchwork, filage à la main, teinture végétale, batik…)

………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….........................
□ J’ai déjà travaillé sur un métier à tisser
En référence à notre premier contact par mail, je confirme que je désire suivre à L’ Atelier
Volubile

□
□

un stage d’initiation au tissage : du …/…/20…. au …/…/20….
un premier stage de perfectionnement en tissage : du …/…/20…. au …/…/20….

1□

□

2□

3□

4□

5□

(cocher l’option choisie) 

un second stage de perfectionnement en tissage : du …/…/20…. au …/…/20….

1□

2□

3□

4□

5□

(cocher l’option choisie) 

 Voir liste des options sur www.lateliervolubile-tissage.fr , page PROGRAMME

Je souhaite suivre les cours en français / en allemand / en anglais (rayer les mentions inutiles)

□

J’ai bien noté que le prix d’un stage de 30 heures est de 540 € (matières premières + 1
repas par jour compris) ou de 480 € (matières premières incluses, sans repas), auquel
s’ajoute un supplément exceptionnel de 200 € pour le stage d’ikat.

□

Je réside en France. Je joins à ce formulaire, à titre d’acompte, un chèque bancaire de
160 € (→ 1 semaine de 30H) ou 320 € (→ 60H réparties sur 2 semaines consécutives) à
l’ordre de Danielle Baliteau.

□

Je réside à l’étranger. Je règle un acompte de 160 € (→ 1 semaine 30H) ou 320 € (→
60H réparties sur 2 semaines consécutives) par virement international :
IBAN compte destinataire : FR34 2004 1010 0906 3573 0G03 062
BIC compte destinataire : PSSTFRPPMON

À réception de l’acompte, L’Atelier Volubile m’adressera par courriel une confirmation
d’inscription.

□

Je suis informé(e) des conditions suivantes :
- En cas d’empêchement exceptionnel de sa part, L’Atelier Volubile s’engage à me
rembourser l’acompte
- En cas de désistement de ma part, cet acompte ne peut être remboursé.
DATE

SIGNATURE

