L’Atelier de Naëhl, 3 rue de Saumur, Les Rosiers-sur-Loire
49350 Gennes Val-de- Loire
atelier.de.naehl@gmail.com / www.peinture-et-dessin.fr
TEL 06 70 23 58 61

Bulletin d'inscription stages
La réservation du stage est effective après le règlement par chèque à l'ordre de L’Atelier de Naëhl ou en espèces. Le
chèque est encaissé à réception ou quelques jours avant le stage selon vos souhaits. La remise est nominative,
n’oubliez pas de la déduire si vous y avez le droit. Elle n’est pas applicable pour les tarifs spéciaux. Voir les conditions
d’annulation et de remboursement dans les conditions générales de ventes téléchargeables à la page « stages » du le
site internet ou sur simple demande. S’il s’agit d’un cadeau, vous recevrez de la part de Naëhl une carte cadeau. Dans
ce cas, assurez-vous bien que le stage convient à la personne à qui vous l’offrez. Ecrivez les stages supplémentaires à
la main s’il n’y a pas assez de place sur ce formulaire.
10% de remise à déduire de votre paiement dans les cas suivants : (sauf mention contraire)
 J’ai déjà participé à au moins un stage dans les 12 derniers mois précédant le nouveau stage
 Je suis un(e) élève de la promo 2022-2023
 Je m’inscris à au moins deux stages (-10% sur le 2ème stage et plus dans l’ordre chronologique), sauf mention
contraire (attention ! la remise est nominative)
NOM :
Prénom :
Age :
Rue :
Code Postal :
Ville :
Adresse e-mail :
N° de téléphone :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom du stage :
Date du stage :
 prix du stage si j’apporte mon matériel
 prix du stage mise à disposition du matériel compris
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom du stage :
Date du stage :
 prix du stage si j’apporte mon matériel
 prix du stage mise à disposition du matériel compris
 Stage au choix : Dans ce cas, la personne à qui vous l’offrez doit me contacter le plus tôt possible pour réserver sa
place dans le stage de son choix. Les demandes sont de plus en plus nombreuses.
 prix du stage si j’apporte mon matériel
 prix du stage mise à disposition du matériel compris
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 J’ai lu et accepte les Conditions Générales de Vente (reçues par mail ou consultables sur le site internet)
J’autorise L’Atelier de Naëhl à prendre des photos pendant le stage et à les diffuser sur le site internet et les réseaux
sociaux pour la promotion de l’atelier. Les noms des stagiaires ne seront pas mentionnés.
 OUI
 NON

Fait à :

Date :

Signature :

Droit de rétractation de 14 jours selon Art. L.121 du Code de la consommation

