
Bulletin d’inscription ateliers créatifs 
Année 2018-2019 

NOM :      Prénom : 

Date de naissance : 

ADRESSE : 

N° de téléphone : 

Email : 

Réfection de fauteuils 

Tarifs : 30€ la demi-journée (3h) / 60€ la journée (6h). Groupes de 8 personnes maximum. 

3h offertes toutes les 30 heures de cours. 

Tout type de règlements acceptés. 

Formules de cours proposées : (veuillez entourer les dates désirées) 

COURS LUNDI APRES-MIDI : 13h30-16h30 

Date des cours : 

− 07 ; 14 ; 21 et 28 janvier 

− 04 et 25 février 

− 04 ; 11 ; 18 et 25 mars 

− 01 et 29 avril 

− 06 ; 13 ; 20 et 27 mai 

COURS LUNDI SOIR : 18h30-21h30 (3h) 

Date des cours : 

− 07 et 21 janvier 

− 04 février 

− 04 mars et 18 mars 

− 01 avril 

− 06 et 20 mai. 

COURS MARDI : 09h30-12h30 / 13h15-16h15 (6h) ; groupe de 8 personnes max 

Dates des cours :  

− 15 janvier 

− 5 février (COMPLET) 

− 05 mars 

− 02 avril 

− 21 mai 

− 04 juin 

COURS MERCREDI APRES-MIDI 13h30 – 16h30 (3h) 

Dates des cours : 

− 09 et 23 janvier 

− 06 et 27 février 

− 13 mars et 27 mars 

− 24 avril 

− 22 mai 

− 05 juin 

COURS VENDREDI 09h30-12h30 / 13h15-16h15 (6h) ; groupe de 8 personnes maxi 

Dates des cours : 

− 21 décembre 

− 25 janvier 

− 15 mars 

− 29 mars 

− 03 mai 

− 07 juin. 

STAGES : 09h30-12h30 / 13h15-16h15 ; groupe de 8 personnes maxi 

− Vacances d’hiver, 14 et 15 février : 100€ / acompte 20€ (COMPLET) 

− Vacances Printemps, 11 et 12 avril : 100€ / acompte 20€ 

− Mois de juin, du 19, 20 et 21 juin : 150€ / acompte 30€ 

 



Réalisation d’une lampe 

Tarifs : 45€ la séance. 4 Personnes maximum. Fournitures incluses sauf le tissu. 

Règlement en espèce ou chèque uniquement. 

Dates et horaires des cours : 10h-12h 

− 17 janvier 

− 12 février 

− 14 mars 

− 18 avril 

− 16 mai 

− 13 juin 

Cours de couture 

Tarifs : 20€ la séance. 4 personnes maximum. 

Matériel mis à disposition, fournitures. 

Règlement en espèce ou chèque uniquement. 

Dates thèmes et horaires des cours : 17h-19h 

− 10 janvier : Lingettes lavables + paniers de rangement 

− 17 janvier : Lingettes lavables + paniers de rangement (COMPLET) 

− 24 janvier : Jupe élastique (COMPLET) 

− 07 février : sac réversible 

− 21 février : vêtement simple avec patron 

Afin de valider l’inscription : Acompte de 20% à joindre au bulletin d’inscription 

CONDITIONS GENERALES DE VENTE (CGV) : 

− Paiements possibles par chèque bancaire, espèces carte bancaire (sauf cours lampes et couture). 

− Paiements possibles en 4 fois par chèque bancaire pour les cours de réfection de fauteuils, après 

la réception de l’acompte. 

− L’inscription ne sera validée qu’à la réception de l’acompte et du bulletin d’inscription / CGV 

signées. 

− Le nombre de place étant limité, la priorité ira aux 1ers inscrits. L’acompte sera remboursé aux 

personnes qui ne pourrons pas avoir de place en cours. 

− L’acompte sera encaissé à réception. 

− L’acompte ne sera pas remboursé : 

o Séance à la journée : si la personne inscrite ne prévient pas la société ou le professeur au 

minimum 15 jours avant la séance. 

o Inscription à l’année : en cas d’absence à une ou plusieurs séances. 

− Seules les séances annulées du fait de l’organisateur seront rattrapées ou remboursées. 

− Le solde du règlement devra être réglé lors de la 1ère séance. 

 

 Je certifie avoir pris connaissance et accepte les conditions générales d’inscription aux 

ateliers proposés par la SARL LINAMEA, citées ci-dessus. 

  



Demande d’autorisation de publication 

Conformément à la loi, article 9 du code civil sur le « droit à l’image ou au son » et à l’article 

121-2 du code de la propriété intellectuelle 

Je soussigné(e)      autorise par la présente la publication de 

photos, de vidéos, des enregistrements audios sur lesquels je peux figurer, sur tous les 

supports de communication de la société LINAMEA tels que : 

o Le site internet 

o La plaquette de présentation  

o Les affiches, les panneaux d’information 

o Les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Pinterest) 

Cette autorisation est valable du jour de l’inscription au 31 août 2019 

La présente autorisation de publication est consentie à titre gratuit. 

Bulletin d’inscription et chèque d’acompte à envoyer à : 

SARL LINAMEA, 8 rue Edison 35760 Montgermont. 

Fait à     le 

Signature (précédée de « lu et approuvé »). 


