
Votre inscrip,on sera effec,ve dès récep,on de votre dossier complet
Fiche d’inscrip,on complétée et signée + chèque

NOM :

PRENOM :                                        EMAIL :

N° TÉL :                                             ADRESSE POSTALE :

CHOISISSEZ VOTRE FORMULE :

1050€ TTC 
par personne pour le choix d’une chambre unique

790€ TTC 
par personne pour le choix d’une chambre partagée (chambre TWIN, lits simple)

600€ TTC
par personne pour le choix d’un lit partagé (chambre lit double)

Le séjour comprend :
• 2 peYts-déjeuners
• 3 déjeuners
• 2 dîners et les apériYfs 
• 5  ½ journées de cours de dessin, préparaYon & peinture à l’huile
• La fourniture de l’ensemble du matériel (toiles, pinceaux, peinture à l’huile)
Merci de nous préciser vos intolérances culinaires ou régimes spéciaux

FICHE D’INSCRIPTION
STAGE DE PEINTURE À L'HUILE DU 24 AU 26 SEPTEMBRE 2021

AVEC NATHALIE VIROT & LAURA GONTHIER



PAIEMENT

Le paiement du stage s’effectue en deux fois :

• Acompte de 50% du montant à verser à l’inscrip=on (chèque non encaissé)

CONDITIONS D’ANNULATION

Annula,on de notre fait :
Nous nous réservons le droit d'annuler ou de reporter un stage si le nombre 
minimum de stagiaires n'est pas aGeint.
Le remplissage minimum étant de 8 personnes, si ce nombre n'est pas aGeint à 
moins de deux semaines de la date fixée, nous nous réservons le droit d'annuler 
le stage et votre règlement vous sera immédiatement retourné.

En cas de désistement ou d’annula,on de votre part :
• Plus de 30 jours avant le début du stage, l’acompte vous est remboursé
• Moins de 31 jours avant le début du stage, l’acompte est conservé et vous 

pourrez choisir d’autres dates de stages jusqu’à une année plus tard
• Moins de 3 jours avant le début du stage, durant le stage ou si retard ou 

départ an=cipé, le montant total du stage est dû en totalité, sauf en cas de 
force majeure jus=fiée où seul l’acompte et les presta=ons réellement 
effectuées et/ou consommées seront facturées.

Merci de nous renvoyer ce bulle,n d’inscrip,on rempli et signé, accompagné 
de votre chèque d’acompte.
ORDRE : LA PETITE ACADÉMIE

Comment avez-vous connu ce stage ?
o Par Nathalie VIROT
o Par Laura GONTHIER
o Je suis franchisé.e / À préciser :
o Par les réseaux sociaux
o Par le site internet
o Autre / À préciser :

DATE :

SIGNATURE :


