
 

Fiche de réservation pour les stages ART’Création
Je vous remercie de votre inscription et vous prie de bien vouloir me retourner - par courrier -  
la partie à découper remplie, ainsi que votre règlement à l’ordre d’Hélène DAVID. 
Les chèques ne seront encaissés qu’après votre venue à l’atelier.
Dès la réception de votre courrier, je vous enverrai par mail une confirmation d’inscription.

RAPPEL des TARIFS (valables jusqu’au 31 décembre 2012) 
Stage de 3 heures : 37 euros                             Stage de 5 heures : 57 euros 
Stage de 6 heures : 65 euros             Stage d’une journée : 80 euros                             Stage plus long : tarif spécifié 
   
Le stage comprend l’accompagnement créatif et le matériel (sauf cas exceptionnel mentionné). 
Le déjeuner est non compris. Nous pouvons le prendre ensemble à l’atelier (traiteur, pizza, brasserie…).

AVANTAGE 
Demandez moi votre carte de fidélité (valable un an). Je vous offre une remise de 50% sur votre 6ème stage (de 5 h).  

PARAINNAGE  
Si vous encouragez et venez avec un(e) ami(e) à un stage, vous bénéficier d’une remise de 10% sur votre stage (valable 
une fois par parainnage).

DESISTEMENT  
En cas d’annulation de votre part plus d’une semaine avant le jour du stage vous pourrez choisir une autre date où 
récupèrer votre chèque.
En cas d’annulation de votre part moins d’une semaineavant le jour du stage,  je vous demanderai de bien vouloir me 
régler 50 % du prix de l’atelier. L’autre moitié sera transformée en avoir sur une prochaine date de votre choix.
En cas d’annulation de votre part moins de 48 heures avant le jour du stage, je vous demanderai de bien 
vouloir me régler la totalité du prix de l’atelier.
Je travaille beaucoup en amont pour concevoir ces stages, communiquer, installer… votre place est réservée à vo-
tre demande. Je vous remercie de votre compréhension. Azoline.

BON CADEAU 
Vous pouvez offrir ou vous faire offrir un stage grâce à des “Bon cadeau”.  
N’hésitez pas à aller voir sur le Blog des Ateliers pour lire les conditions générales de vente (colonne de gauche). 

RESPONSABILITE et ASSURANCE
Chacun effectue le stage sous le couvert de son assurance responsabilité civile et automobile pour ceux qui viennent 
avec leur véhicule et assume la responsabilité des accidents qui pourraient survenir, de son fait à autrui, ou à lui-même.

Membre d’une Association Agrée par l’administration fiscale, acceptant à ce titre le règlement des honoraires par chèques 
libellés à son nom Hélène David.                                                         TVA non applicable - article 293 B du CGI

 
106 rue Pelleport, 75020 Paris
Tel. 01 43 61 45 15 - 06 60 72 92 82
Mail : contact@atelierazoline.fr

SIRET : 491 023 248 00017 code APE 923A 
N° URSSAF 758 391481543001003
Affiliée à la Maison des artistes N° D 690 857

H é l è n e  D a v i d

✂
Je m’inscris pour le(s) stage(s) ART’Création du ………................................................................................................................................
…........................................................................................................................................................................[1 chèque par atelier s’il vous plait]
Nom........................................................................................................................... Prénom ..........................................................................................
Adresse..................................................................................................................................................................................................................................
Tel fixe  …………………………………………………………………..……………………………. Tel portable   …………………………………………………………….........…………
Adresse mail …………………………………………..................…………………………………………….……………………………………………………….........…………….……………
Règlement :  Chèque p ..........................................................................................Bon cadeau p ........................................................................

Je vous remercie de me renvoyer ce bon avec votre règlement à l’adresse suivante : Le Monde d'Azoline, 106 rue Pelleport, 75020 Paris.

 

Les Ateliers d’Az line


