1 – 3 rue du commerce
74100 VILLE –LA-GRAND
Atelier : 09 83 38 85 34

Marie-Dominique BAYLE - maître-verrier
Création de pièces uniques
Restauration du patrimoine
Club Loisirs
Formation Professionnelle

Mobile : 06 20 66 62 70
www.ateliervitrailduleman.com

Déclaration d’activité Formation 82 74 02817 74

Un Maître-artisan d’Art au service du Patrimoine, du décor personnalisé sur-mesure, de la transmission

BULLETIN D’INSCRIPTION LOISIR – Covid19
A retourner sous pli affranchi à l’Atelier VITRAIL du LEMAN ou à déposer dans la boîte aux lettres de l’atelier, au 1 rue du commerce à VLG

Je soussigné(e) NOM/Prénom :__________________________________________________________________
Ou Société __________________________________________________________________________________
N°/Rue : ____________________________________________________________________________________
CODE POSTAL/VILLE : ______________________________________________________________________
Téléphone fixe : ___________________________

Mobile : _____________________________________

Adresse mail : ________________________________________________________________________________
Procède à l’inscription de M./Mme/Melle et adresse complète si différente : ……………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………...
Au stage suivant :

 STAGE INITIATION au vitrail au plomb
 STAGE INITIATION au vitrail dit Tiffany
 STAGE 1ERS PAS DU VITRAIL A LA DALLE DE VERRE

(à l’occasion de ___________________________________________________________________________________________________)

Je prends note du calendrier des formations qui m’a été fourni ; je me positionne sur les sessions suivantes par ordre d’intérêt
(merci d’inscrire 2 sessions si possible)

………………………………………………………………………………………………….................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….................................
……………………………………………………………………………………………………………………….

CONDITIONS
FINANCIERES

Un acompte d’inscription de 30 % est demandé pour les initiations
Moyens de paiement : Chèque – Carte bancaire – Virement bancaire – Cash
Les chèque(s) seront libellés à l’ordre de l’Atelier VITRAIL du LEMAN
IBAN de l’Atelier : FR76 1810 6000 3096 7440 6523 096 / Bank Identification (BIC) : AGRIFRPP881

 Je règle la totalité à l’inscription, soit ………….……

 Je règle l’acompte de 30 % à l’inscription, soit …………….
Observations:

Date et signature, précédé de la mention « lu et approuvé » - Cachet de l’Entreprise.
Merci d’indiquer s’il s’agit d’un cadeau !!!! (de la part de qui ?)

Eurl au capital de 1.000 € - Siret 520 067 778 00024 RC de Thonon - 520067778 RM Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Annecy
Les éventuels différends devront faire l’objet d’une recherche d’accord amiable préalable ; à ce titre il est proposé au Client de faire appel à une médiation : CM2C 14 rue Saint Jean à Paris 17ème
via le site internet « cm2c.net ». A défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de Commerce de Thonon-les-Bains (10 rue de l'Hôtel Dieu 74200 THONON LES BAINS/France).

