
 
 
 

BULLETIN INSCRIPTION STAGE
 
 
 
Nom :………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………..
Ville :…………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal :…………………………………………………………………………………………………………………….
Tel :…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mail :………………………………………………………@.............................................................
 

 
Désire participer à: 

Stage à Lye, dates de:………………………………………………………………………………………………………
Stage à Fougères, dates de:……………………………………………………………………………………………
 
 
Options hébergements à Lye:

Gîte La Closerie, dates de :……………………………………………………………………………………………..
Chèque en acompte pour le gîte
 
 
Pour un stage, joindre un chèque d’acompte de 50

stage). 

 Annulation: en cas d’annulation de votre part plus d’un mois avant le stage le chèque 

vous sera restitué. En cas d’annulation de votre 

chèque ne vous sera restitué que dans le cas où vous pourrez être remplacé(e).

 
Merci de retourner cette inscription signée et joindre le(s) chèque(s) d’acompte(s) à 

l’ordre de Patrice Bourdin, par courrier à

 
Ou par virement bancaire : Mr Mme Bourdin Patrice

 
 Fait à                                 Le                                                     Signature
 

 

 

 

 

 

www.patricebourdinpastelliste.com

 

BULLETIN INSCRIPTION STAGE

Nom :………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom :……………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………..

:…………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal :…………………………………………………………………………………………………………………….
Tel :…………………………………………………………………………………………………………………………………..

:………………………………………………………@.............................................................

:………………………………………………………………………………………………………
:……………………………………………………………………………………………

Options hébergements à Lye: 

:……………………………………………………………………………………………..
acompte pour le gîte : 30€ 

joindre un chèque d’acompte de 50€ (qui sera encaissé au début du 

en cas d’annulation de votre part plus d’un mois avant le stage le chèque 

vous sera restitué. En cas d’annulation de votre part moins d’un mois avant le stage, le 

chèque ne vous sera restitué que dans le cas où vous pourrez être remplacé(e).

Merci de retourner cette inscription signée et joindre le(s) chèque(s) d’acompte(s) à 

, par courrier à : Patrice Bourdin 5 Vaux  -  

: Mr Mme Bourdin Patrice 

 

Fait à                                 Le                                                     Signature

www.patricebourdinpastelliste.com               patricebourdinpastel@orange.fr             

BULLETIN INSCRIPTION STAGE 

Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………….. 

:………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal :……………………………………………………………………………………………………………………. 
Tel :………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

:………………………………………………………@.............................................................  

:……………………………………………………………………………………………………… 
:……………………………………………………………………………………………. 

:…………………………………………………………………………………………….. 

€ (qui sera encaissé au début du 

en cas d’annulation de votre part plus d’un mois avant le stage le chèque 

part moins d’un mois avant le stage, le 

chèque ne vous sera restitué que dans le cas où vous pourrez être remplacé(e). 

Merci de retourner cette inscription signée et joindre le(s) chèque(s) d’acompte(s) à 

36600 LYE 

Fait à                                 Le                                                     Signature 

 +33 6 03 52 87 24 


