Cours loisir en groupe
Adultes ou enfants
Ce cours en groupe s’adresse à tout adulte ou enfant, à partir de 8 ans, qui souhaite s’initier
à la couture, se perfectionner ou apprendre à réaliser ses propres vêtements (utilisation de
patrons du commerce uniquement), accessoires, ou petit ameublement.
Pour un accompagnement de qualité et convivial, France Lorenzi accueille 4 personnes
maximum.
Chaque participant travaille sur son projet personnel à son propre rythme.
Pour un accompagnement de qualité, France Lorenzi accueille 4 personnes maximum.

Niveau :
Durée :
Horaires :

tous niveaux (débutants, intermédiaires, confirmés)

2H
le Samedi de 10H00 - 12H00

Tarifs 2018/2019
Abonnements

Montant
Prix par personne

3 cours

90 €

Validité
à compter de la date de
réservation du 1er cours
2 mois

5 cours

140 €

3 mois

7 cours

185 €

4 mois

Conditions générales de vente
Réservation des cours 1 semaine à l’avance.
En cas d’empêchement de votre part, il est impératif de prévenir 24H à l’avance pour que le
cours ne soit pas débité de votre abonnement.
Le règlement du cours ou de l’abonnement doit être effectué au moment de la réservation
des séances. En cas de non utilisation d’un abonnement pendant sa période de validité, aucun
remboursement ne pourra être demandé. Cette règle pourra être adaptée en cas de force

majeure, par un report du délai de validité de l’abonnement.

Fiche d’inscription
Nom et prénom :

_________________________________________________________

Adresse : _________________________________________________________________
Code postal :

______________________ Ville : ______________________________

Téléphone fixe :

______________________ mobile : ___________________________

e-mail :

______________________________ @ ________________________

Date de naissance : ______/_______/_________
Nom du responsable légal (pour les mineurs) : ________________________________
Fiche d’inscription à remplir et à retourner signée et accompagnée du règlement de
l’abonnement choisi par
-

Chèque bancaire libellé à l'ordre de FLK Créations.

-

Virement bancaire - RIB à la demande

-

Espèces

Fait à : _____________________ le ___________________

Signature du participant
(Ou représentant légal)

Précédée de la mention lu et approuvé

2

