“Livre pop up, livre animé, technique et savoir-faire”
Nom : ............................................................................................... Prénom : .................................................................................
Adresse : ..............................................................................................................................................................................................

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

Téléphone (merci de préciser l’heure d’appel qui vous convient) : .................................................................................................
Courriel : ................................................................................................. (merci d’écrire en lettres capitales)
p Je m’inscris au stage pop up qui aura lieu du : (merci d’écrire les dates)
..................................................................................................................................................................

p Je joins à mon inscription un acompte de 210 € (merci de libeller votre chèque à l’ordre de SAS Coupe-Papier)
Comment avez-vous connu cette formation ?
p Recherche sur internet
p Publicité presse

p Prospectus p Bouche à oreille

p Autre : .................................................................................................
Date : .................................................................		

Signature

Le stage se déroulera à la salle du conseil de la mairie de Caylus, 3, place de la Mairie, 82160 Caylus.
L’atelier est accessible (rdc) aux personnes à mobilité réduite.

Conditions de participation
Votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception du formulaire d’inscription, complété et auquel sera joint
l’acompte de 210 € (25% de la somme totale).
Le solde restant dû devra être versé au début du stage.
L’acompte versé ne sera pas remboursé en cas de désistement à moins d’un mois de la date de début du stage.
Tout départ prématuré d’un participant ne pourra ouvrir droit à un remboursement.
Coupe-Papier se réserve le droit d’annuler le stage en cas d’un nombre d’inscrits insuffisant. En ce cas, l’acompte serait
intégralement remboursé.
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Partie à conserver

Inscription à retourner à Coupe-Papier, 5 place du Pradel, 82140 Saint Antonin Noble Val.
Pour tout renseignement complémentaire : 06 99 55 02 91 ou contact@coupepapier.com

