ATELIER VITRAIL DU LEMAN
Création de vitraux – Restauration – Formation loisir et professionnelle
Marie-Dominique BAYLE - Maître-verrier 1 rue du Commerce – 74100 Ville la Grand

Atelier : 09 83 38 85 34 - Mobile : 06.20.66.62.70
Mail : contact@ateliervitrailduleman.com - Web : www.ateliervitrailduleman.com
A retourner sous pli affranchi à l’Atelier VITRAIL du LEMAN ou à déposer dans la boîte aux lettres

Je soussigné(e) :
NOM : __________________________________________
SOCIETE : _______________________
Prénom : ______________________________________________
ADRESSE : ___________________________________________________________________________
CODE POSTAL/VILLE : ________________________________________________________________
Téléphone fixe : _____________________________________
Adresse mail : __________________________________________________________________________
Mobile : _______________________________________________
Procède à l’inscription de M./Mme/Melle et adresse complète si différente :

…………………………………………………… ………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
Au stage suivant :
 CLUB VITRAIL : Préciser lequel :
 capital d’heures

 trimestre

 annuel

 STAGE INITIATION : Préciser lequel : ……………………………………………………………………………
 STAGE PERFECTIONNEMENT : Préciser lequel : ……………………………………………………………….
 AUTRE : Préciser lequel : …………………………………………………………………………………………..
(à l’occasion de ___________________________________________________________________________________________________)

Je prends note que les dates de stage dépendront de mes disponibilités et de celles de l’atelier.
Voici mes disponibilités en termes de dates : ……………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
CONDITIONS FINANCIERES
les chèque(s) seront libellés à l’ordre de l’Atelier VITRAIL du LEMAN
(Moyens de paiement : Chèque – Carte bancaire – Virement bancaire *- Cash)
Je règle la totalité à l’inscription, soit …………………………………………………………………………………………………….
Date et signature, précédé de la mention « lu et approuvé »
Cachet de l’Entreprise.
Merci de m’indiquer s’il s’agit d’un cadeau !!!!

Observations:

* IBAN de l’Atelier : FR76 1810 6000 3096 7440 6523 096 / Bank Identification (BIC) : AGRIFRPP881

EURL au capital de 1.000 euros - Siret : 520 067 778 00024 RC de Thonon les Bains – 520067778 RM 74 Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Annecy
Identification formation professionnelle: 82 74 02817 74 (déclaration d’activité auprès du Préfet de Région Rhône-Alpes) - Créateur adhérent à la Maison des Artistes des Paris

