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N° SIRET : 42250590900024 / N° FORMATEUR : 73310603131 / N° APE : 1413Z 

Date de réservation* : 

(* premier jour du cours) 

Client : 

NOM :……………………………………………....................................... 

 

PRENOM :…………………………………………………………………………… 

Adresse :...…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

Code postal :……………………………………………………………………….. 

Téléphone :   …………………………………/…………………………………… 

Mail :…………………………………………………………………………………… 

Fiche d’inscription Cours de Couture du Samedi (Tarifs au 1er septembre 2020) 

Case à  

cocher 
Description Tarif/heure 

Nombre  

d’heures 
Total net 

Date de validité des forfaits couture/ 

cours à la carte 

 Cours de couture à la carte 14€/h 2h30 35,00€ Jour de réservation 

 Cours de couture forfait 5 séances 12,40€/h 12h30 155,00€ 
2 mois à compter de la date de 

réservation du 1er cours 

 Cours de couture forfait 10 séances 11,40€/h 25h00 285,00€ 
3 mois à compter de la date de 

réservation du 1er cours 

 Cours de couture forfait 20 séances 10,40€/h 50h00 520,00€ 
6 mois à compter de la date de 

réservation du 1er cours 

Cette fiche d’inscription est à imprimer et à remplir en double exemplaire : un que vous garder chez vous, un autre à envoyer à 

l’adresse indiquée ci-dessus accompagnée du chèque correspondant au forfait couture choisi. Cette fiche d’inscription est votre 

facture d’achat. Possibilité de vous inscrire directement à l’atelier. 

Extrait des conditions générales des ventes, à consulter en intégralité sur place ou sur le site internet : https://cle-formation.fr/ 

- Les absences aux cours de couture doivent être annoncées sur place, par téléphone ou par mail au plus tard 4 jours avant la 

date prévue, sans quoi le cours est définitivement perdu.  

- Le client ayant pris connaissance de la durée de validité mentionnée sur son forfait couture s’assurera que les cours de couture 

sont consommés dans la période référente. Hors période référente, les cours non consommés seront définitivement perdus. Les 

congés de l’entreprise CLE FORMATION ne sont pas compris dans la période de validité du forfait du client. Le délai de la période 

de validité pourra être prolongé pour des cas exceptionnels. 

 

Mode de règlement  chèque(s) / espèces acquité(s) le : 

Je déclare avoir lu et accepté sans réserve les Conditions générales des ventes de l’entreprise CLE FORMATION, représenté par 

Mme DESTUR Laurie 

 

Fait en double exemplaire, dont un m’est remis.                                                      Date :……………………………………………… 

                                                                                                                                            Signature du client………………………….. 
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