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Bulletin d’inscription TOURNAGE – 2020/2021 
 

  Nom  
                

Prénom  

 

Adresse   
               

Téléphone                                              Adresse Email   
               

              
COURS DU MATIN – SEANCES DE 3H      

 
 

COURS DU SOIR – SEANCES DE 2H30      
 

 
 

COUR DE 3H - Carte 10 cours : 630 €* (21 €/H - Valable 3 mois à compter du premier cours) 
COURS DE 2H30 - Carte 10 cours : 525 €* (21 €/H - Valable 3 mois à compter du premier cours) 

   *Possibilité de régler trois chèques de 210 € (cours de 3H) ou 175 € (cours de 2h30) 
   
REGLEMENT DES COURS - Merci de lire attentivement : 
 
Durée des cours : 2h30 ou 3h + 15 minutes de nettoyage et rangement à prévoir à la fin du cours. 
Les inscriptions sont nominatives et seront effectives dès réception de la fiche d’inscription accompagnée du règlement à l’ordre 
de Fernanda Justina. Possibilité de régler en trois chèques rendus ensemble, ils seront encaissés à chaque fin de mois. 
Les inscriptions peuvent se faire tout au long de l’année, selon la disponibilité des places.  
Les cours se déroulent de septembre à juillet, hors vacances scolaires et jours fériés. 
Le créneau horaire choisi est réservé pendant la validité de la carte et les cours sont consécutifs.  
Toute séance manquée ne pourra être sujette à remboursement.  
Selon les disponibilités, les cours pourront être récupérés sur d’autres créneaux horaires pendant la validité de la carte.  
Toute inscription ne pourra être sujette à remboursement en cas de désistement.  
Tout le matériel est fourni, mis à disposition et compris dans le tarif : tabliers, matières premières, outils et cuissons. 
L’atelier se réserve le droit d’utiliser l’image des pièces réalisées sur ses supports de communication.     
     
- J’autorise l’utilisation de mon image sur les supports de communication de l’atelier Temps de Terre:             OUI                NON 
 
 
 

Fait à ………………………………………, le ……………………….................... 
Lu et approuvé, 

 
Signature   _____________________________________ 

 MARDI  10h - 13h  JEUDI  10h - 13h 

 LUNDII  19h - 21h30  MERCREDI  19h - 21h30 
 JEUDI    18H30 – 21H   

MODE DE PAYEMENT 

WWW.TEMPS-DE-TERRE.COM 


