Claire Suire
Orthophoniste & Art Thérapeute

Formulaire d’inscription aux stages exceptionnels ou
aux stages amateurs en dessin centré
Formulaire et chèque d'acompte à renvoyer à Claire Suire - 178 rue des trieuses - 82200 Moissac
NOM : ………………………………………………………………………………………………..….………………
PRENOM : ………………………………………………………………………………..……………..………………
ADRESSE : …………………………………………………………………..………………………..…………………
………………………………………………………………………………………………………..…..………………
TEL : ………………………………………….. EMAIL : ………………………………………………………………

1 - Je souhaite m’inscrire au stage suivant (nom du stage, dates) :

………………………………………………………………………………………………………………………………….
2 - Si vous venez à 2 (tarif spécial pour les stages exceptionnels), précisez le nom et les coordonnées (email et n° de
téléphone) de l'autre personne afin que nous puissions la tenir informée :

………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………….
3 - Cout du stage (précisez si vous avez le droit à un tarif préférentiel) : ………………………………………
4 - Je verse 40€ d’acompte par jour de stage à l’ordre de Claire Suire
(exemple : pour un stage de 3 jours, je verse 120€ d'arrhes)

Fait à ………………………………….. le …………………………………..
Signature (précédée de la mention "lu et approuvé")

IMPORTANT - à lire absolument avant d'envoyer ce formulaire !
Votre inscription devient eﬀective à réception de ce présent formulaire complété et signé accompagné de votre chèque d'acompte de 40€ par
jour de stage (120€ si 3 jours de formation, 160€ si 4 jours…).
• Cette somme vous sera totalement remboursée si vous renoncez à faire le stage dans les 10 jours suivants la réception de ce présent
dossier d'inscription dûment complété.
• Il vous sera proposé un avoir d'un même montant, sur une prochaine session dans l'année à venir, si vous renoncez à plus de 10 jours
précédant le début de la formation pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue.
• Cette somme sera conservée si vous annulez à moins de 10 jours avant le début de la formation pour un autre motif que la force
majeure dûment reconnue.
Claire Suire : 178, rue des trieuses – 82200 Moissac
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