
FICHE  D’INSCRIPTION STAGES 2022

Nom : 

Prénom :

Date de Naissance (facultatif ) :

Adresse :

Téléphone :

Adresse mail :

Désire faire un stage de 3 jours :  

Date et signature :

Remplir et retourner signé à : 

Mr. Philippe LAIDET
3 impasse des platanes

lotissement de la cabane 16370 Breville

Tél. 06 04 13 92 05   -   ph.laidet@orange.fr

 du 23 au 25 Août 2022 

Des photos et vidéos pouront être faites pendant le stage.

Autorisation Parentale (obligatoire pour les mineurs à partir de 16 ans)

Je soussigné(e)                                                                                  Père/Mère/Tuteur (1)

autorise mon enfant                                                                à participer au stage de

Tournage sur bois   /   marqueterie de frisage

(1) Rayez les mentions inutiles

Tarifs Stages

       
       3 Jours 380 €
Repas de midi compris

Horaires stages :
8 H 30 à 12 H et de 13 H 30 à 17 H

Pour toute réservation :
Un chèque de 100 € devra être joint
à l’ordre de «Association Art et Bois» 

    Marqueterie de frisage
                                   
 

Tournage sur bois
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