Ligueil - Loches Sud Touraine - 37
leszateliersligueil37@gmail.com – tel 06 64 65 38 46 - 1 rue du Paradis, 37240 Ligueil - Facebook : @zateliers37

Stage d'AQUARELLE
avec

Jean-Luc Decron

les 16 et 17 avril 2022

coût : 140 € les 2 jours, plus l'adhésion annuelle à l'association de 18 €

Ligueil - Loches Sud Touraine – 37
leszateliersligueil37@gmail.com – tel 06 64 65 38 46 - 1 rue du Paradis, 37240 Ligueil - Facebook : @zateliers37

Bulletin d'inscription

au stage d'aquarelle avec Jean-Luc Decron
les 16 et 17 avril 2022
/

Coût : 140 € les 2 jours + 18 € d'adhésion annuelle aux Z'Ateliers
(*)

Je soussigné (e) …..................................................................................................................

(*)

Adresse .................................................................................................................................

(*)

tel. :

(*)

email :

ci-joint chèque de caution de 100,00 € à l'ordre de : Les Z'Ateliers de Ligueil 1 rue du Paradis
37240 Ligueil
(*)

(*) indispensable

Fait à................................... le......................... 2022
signature

avec mention manuscrite « lu et approuvé »

1. Passeport vaccinal obligaroire
2. Votre inscription se fera selon l'ordre d'arrivée de votre bulletin d'inscription, accompagné
d'un chèque de caution de 100 € à l'ordre et à l'adresse des Z'Ateliers de Ligueil 1, rue
du Paradis, 37240 Ligueil.
3. En cas de désistement tardif de votre part (6 semaines avant la date de début du stage) ce
chèque sera débité, et il ne pourra être remboursé.
4. Avant de vous inscrire, et d'envoyer votre chèque, veuillez vous assurer que ledit stage
n'est pas déjà complet, (de préférence par mail) merci.
5. Nous vous demandons de conserver une copie du présent bulletin d'inscription

Ligueil - Loches Sud Touraine – 37
leszateliersligueil37@gmail.com – tel 06 64 65 38 46 - 1 rue du Paradis, 37240 Ligueil - Facebook : @zateliers37

Bulletin d'inscription

au stage d'aquarelle avec Jean-Luc Decron
les 14 et 15 avril 2022
/

Coût : 140 € les 2 jours + 18 € d'adhésion annuelle aux Z'Ateliers
(*)

Je soussigné (e) …..................................................................................................................

(*)

Adresse .................................................................................................................................

(*)

tel. :

(*)

email :

ci-joint chèque de caution de 100,00 € à l'ordre de : Les Z'Ateliers de Ligueil 1 rue du Paradis
37240 Ligueil
(*)

(*) indispensable

Fait à................................... le......................... 2022
signature

avec mention manuscrite « lu et approuvé »

Passeport vaccinal obligatoire
Votre inscription se fera selon l'ordre d'arrivée de votre bulletin d'inscription, accompagné
d'un chèque de caution de 100 € à l'ordre et à l'adresse des Z'Ateliers de Ligueil 1, rue
du Paradis, 37240 Ligueil.
En cas de désistement tardif de votre part (6 semaines avant la date de début du stage) ce
chèque sera débité, et il ne pourra être remboursé.
Avant de vous inscrire, et d'envoyer votre chèque, veuillez vous assurer que ledit stage
n'est pas déjà complet, (de préférence par mail) merci.
Nous vous demandons de conserver une copie du présent bulletin d'inscription

