BULLETIN D’INSCRIPTION
NOM Prénom :
Adresse :
Code Postal et VILLE :

N° Téléphone :
N° mobile :
e-mail :

Souhaite participer au Stage de Reliure du 24 août 2016 (cocher) :
O STAGE-INITIATION : 9h00 à 12h00 ET 13h00 à 16H00
Au tarif unique de 80 euros (matériel et fournitures inclus)
O STAGE-DECOUVERTE : 13h00 à 16h00
Au tarif unique de 40 euros (matériel et fournitures inclus)
Qui se déroulera dans les locaux de PLACE AUX ARTS, 41 Rue de l’Embergue, 12000 RODEZ
Je joins mon règlement par chèque bancaire établit à l’ordre de PLEIN CUIR – Artisan Relieur M. MACHEDA (chèque
remis à l’encaissement après le 24 août 2016).
Un désistement de stagiaire moins de 48h avant le déroulement du stage, entraînera la remise à l’encaissement du chèque à partir du
24 août 2016, sans donner lieu à un remboursement (sauf cas de force majeur).
Un désistement de stagiaire moins de 4 jours avant le déroulement du stage, entraînera la remise à l’encaissement du chèque à partir
du 24 août 2016, en donnant lieu à un remboursement de 50% du tarif correspondant au stage choisi (sauf cas de force majeur) –
remboursement par chèque, renvoyé par courrier sous 10 jours à compter du 24 août 2016.
Marco MACHEDA, se réserve la possibilité de procéder à l’annulation de la session de stage en cas de nombre de participants
minimum non atteint sur la journée du 24 août. Cette annulation pourra donner lieu à une proposition de date ultérieure au stagiaire,
ou à la restitution du chèque par courrier à partir du 24 août. Une date ultérieure pourra être également proposée si le nombre
maximum de stagiaires pour la journée à été atteint (le nombre de places étant limité).
La confirmation d’inscription au stage souhaité (ou l’annulation en cas de manque de participants) se fera par mail le 23 août 2016
au plus tard.
Bulletin d’inscription à retourner par courrier avant le 22 août à :
PLEIN CUIR – Artisan Relieur
06.34.18.34.40
Marco MACHEDA
contact@pleincuir-reliurelivre.fr
Chrysalis – ZONE DU COMBAL
12300 DECAZEVILLE
SIRET : 802 099 234 00014

