Bulletin d’inscription au stage Carnet de Voyage en Dordogne (24)
du 30 août au 5 septembre 2020
Nom …………………………………………………………. Prénom …………………………………………………… Age (facultatif) …………
Adresse

.....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

Tél

........................................................................

Personne à prévenir en cas d’urgence

e-mail

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Avez-vous des problèmes pour marcher ? ……………………….. Mise à disposition d’une voiture pour co-voiturage

OUI / NON

OUI, je m’inscris pour le stage Carnet de Voyage en Dordogne du 30 août (17H) au 5 septembre 2020 (17H).
Tarif 530 €
Ce tarif comprend :
• L'organisation du stage
• 6 journées de cours sur les TECHNIQUES DU CARNET DE VOYAGE. 6 heures par jour.
- Enseignement des techniques en atelier le matin.
- Sortie dessin pour appliquer le thème du jour en extérieur d'après nature, l’après-midi si le temps le permet.
Il ne comprend pas :
• Le déplacement de chez vous au lieu du stage.
• Les frais de co-voiturage.
• L’hébergement et la restauration.
• Les entrées éventuelles des visites.
• Les consommations et dépenses personnelles.
• Le matériel de dessin (liste fournie lors de l'inscription et sur demande).
REGLEMENT
Pour réserver votre place, merci de joindre vos 2 chèques : de 190 euros et 340 euros libellés à l’ordre de Christophe Delvallé. Le
1er chèque de 190 € (arrhes) sera encaissé à réception et celui de 340 € (solde) sera encaissé le 31 juillet 2020.
ASSURANCE
Le stagiaire déclare avoir souscrit à une assurance responsabilité civile.
Annulation
1.En cas d’annulation du stage :
• Jusqu’au 29 février 2020 : annulation sans frais. Votre chèque vous sera
restitué ou remboursé.
• Du 1er mars au 30 avril 2020 : les arrhes de 190 euros ne seront pas
restituées.
• Du 1er mai au 30 juin 2020 : les arrhes de 190 euros ne seront pas
restituées. Un forfait annulation supplémentaire de 120 euros sera déduit du
solde. Les 220 euros restants vous seront restitués.
• A partir du 1er juillet, aucun remboursement.
2.De notre côté nous nous réservons la possibilité d'annuler le stage pour
raison de force majeure, sans dédommagement. Vos 2 chèques de réservation
vous seront alors restitués intégralement.
3.Le stage ne pourra être assuré qu’avec un minimum de 10 inscrits.

Envoyez votre courrier à Cours et stages de dessin
16 rue Coli 33130 Bègles - FRANCE Tél 09 81 84 34 84 - 06 63 16 87 12
Web : www.cours-de-dessin.net e-mail : webmaster@cours-de-dessin.net

A

...........................................................

Le

……………………………….2020

Signature
Précédée de la mention lu et approuvé

L'article 34 de la loi sur Informatique et libertés vous
donne droit à toute modification, rectification ou
suppression des données vous concernant. Pour cela,
écrivez à Christophe Delvallé - 16 rue Coli - 33130
Bègles - France ou envoyez-nous un e-mail à
webmaster@cours-de-dessin.net. Vos coordonnées
restent confidentielles et ne seront jamais divulguées
à des tiers.

