
                                                             L'ARTelier de Bréziès
                                 Martine BORIE

                                                                               Lieu-dit Bréziès

                                                                            47500 MONTAYRAL

                                                                            Tel : 06 74 62 77 97

                                                                E-mail : l_atelierdepeinture@orange.fr

                                                   Site internet : www.latelierdepeintureamontayral.com

Contactez-nous par téléphone ou par mail pour savoir quelles sont les places disponibles.

Choix 1 :
règlement du prix total du stage = inscription définitive

Expédiez par la poste la fiche d'inscription ci-dessous, accompagnée du chèque du prix
total du stage (en fonction du nombre de jours choisis), libellé à l'ordre de Martine Borie,
pour que nous la recevions au plus tard 15 jours avant le stage. A réception, nous vous
enverrons un mail de confirmation.

Choix 2 :
versement de l'acompte = pré-inscription

Expédiez  par  la  poste  la  fiche  d'inscription  ci-dessous,  accompagnée  du  chèque  du
montant de l'acompte 40 € ou 25 €, libellé à l'ordre de Martine Borie, pour réserver votre
semaine ou vos jours de stage. A réception, nous vous enverrons un mail de confirmation.

Versement du solde = inscription définitive
Pour vous inscrire définitivement, expédiez par la poste la fiche d'inscription ci-dessous,
accompagnée du chèque du montant du solde restant, libellé à l'ordre de Martine Borie.
Attention, n'oubliez pas de nous adresser le solde restant suffisamment tôt pour que nous
le recevions au plus tard 15 jours avant le stage. Dans le cas contraire, votre inscription
définitive pourrait ne pas être prise en compte et la somme d'acompte versée ne sera pas
remboursée.                                           

        Un adulte                       Un adulte + un enfant (- 15 ans)                       
 
  1 séance :     25 €               1 séance :       40 €               
  2 séances :   45 €               2 séances :     75 €                
  3 séances :   70 €               3 séances :   115 €               
  4 séances :   95 €               4 séances :   155 €                

http://www.latelierdepeintureamontayral.com/


Fiche d'inscription ou de pré-inscription au stage d'art-
thérapie/ carnet créatif 2021 

(à imprimer et à envoyer à l'adresse de l'atelier avec votre paiement par chèque libellé à
l'ordre de Martine Borie)

 

Date(s) choisies _____________________

□   Mme /Melle          □ Mr                                         □ Adultes             □ Enfant

Nom ____________________________  Prénom _____________________________

Adresse ______________________________________________________________

Code postal ____________ Ville __________________ Pays____________________

Tel _______________________________ Mail _______________________________

            
Je règle par chèque pour : 

          □ l'acompte de 40 €             □ le solde restant            □ la totalité du stage             

       □ réservation de 25 € (enfant seul)

soit la somme de : ….............................................................

L'hébergement n'est pas pris en charge.

Chèque joint et libellé à l'ordre de « Martine Borie ». Attention, pour celles et ceux n'ayant
réglé que l'acompte de 40 €, n'oubliez pas de nous adresser le solde restant suffisamment
tôt  pour  que  nous  le  recevions  au plus  tard  15 jours  avant  le  stage.  A défaut,  votre
inscription définitive pourrait ne pas être prise en compte et la somme d'acompte versée
ne sera pas remboursée. Vous recevrez un reçu pour chaque paiement. Rappel : toutes
les sommes réglées seront non-remboursables même en cas de désistement de votre part
(mais bien sûr remboursables en cas d'annulation de notre part).

Le...............................................                                           signature

Écrivez ici vos remarques ou vos questions :

SIRET 503 72 669 7000 25


