
Inscription Stage Atelier Bulle d’Art 

(inscription à imprimer et à renvoyer avec l’acompte ou à remplir directement en cliquant dans la barre d’outil du 

PDF sur «  remplir et signer » et à renvoyer par mail avec le reçu du virement) 

 

Nom :……………………………………………… 

Prénom……………………………………………  

Tél :………………………………………………. . 

Mail :………………………………………………. 

 

Stage choisi :…………………………………….. 

Date retenue :…………………………………… 

Tarif :……………………………………………… 

Acompte de 50% du montant du stage : 

O Chèque à l’ordre de N. Jacob 

O Virement bancaire (reçu du virement à envoyer)  

Noémie Jacob     FR76 1780 6002 9304 1494 9990 948     BIC : AGRIFRPP878 

 

CGV à lire et à approuver :  

- Avant toutes inscriptions merci de contacter l’atelier afin de connaître les places disponibles. Un mail de confirmation vous sera 

envoyé avec le tarif, les horaires et les fournitures à prévoir si besoin. Le matériel n’est pas toujours fourni. 

- Cet acompte valide mon inscription pour le/les stage(s) retenu(s). Cet acompte ne sera ni remboursé ni échangé en cas d’absence.   

- Cet acompte sera déduit de la somme totale qui devra être réglée en début de stage de préférence par chèque à l’ordre de Noémie 

Jacob. 

- Un minimum de trois personnes est nécessaire pour que le stage ait lieu, l’atelier s’engage à rembourser le stage en cas d’annulation 

dû au manque d’effectif ou pour toutes autres raisons. 

- Il est demandé de se déchausser à votre arrivée n’hésitez pas à prendre des chaussons si vous le souhaitez. 

- Votre pass vaccinal valide sera demandé à votre arrivée sans lequel vous ne pourrez pas accéder au stage et dans ce cas vous ne 

serez pas remboursé de l’acompte versé à votre inscription.  

 

Port du masque, lavage des mains au gel hydroalcoolique et respect des distanciations obligatoires ! 

 

Lu et approuvé + signature : 

 

 

   

Atelier Bulle d’Art – 25 route de St Pierre 38730 Valencogne - tél : 0623268375 - bulledart38.fr 


