
ATELIER  DE  POTERIE 
Géraldine  Frossard 

22  Grande  Rue 

91620  LA VILLE  DU  BOIS 

06.17.69.91.04 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 2018/2019 – ADULTES 
 

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

 

  Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  Téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

INSCRIPTION AU COURS DE TOURNAGE ADULTES 
  
 Cours à l’unité : 50 euros (en journée)   Jour : ………………………………Horaire :……………………………………… 

    60 euros (en soirée)   Jour : ………………………………Horaire :……………………………………… 

 
Carte de 5 cours : 175 euros (en journée)  Jour :………………………………Horaire :……………………………………… 

            210 euros (en soirée)  Jour : ………………………………Horaire :……………………………………… 
(valable 2 mois à compter du 1er cours pris) 

                    

Carte de 10 cours : 330 euros (en journée)  Jour : ………………………………Horaire :……………………………………… 

                400 euros (en soirée)  Jour : ………………………………Horaire :……………………………………… 
(valable 3 mois à compter du 1er cours pris) 

 

Carte de 30 cours : 890 euros (en journée)  Jour : ………………………………Horaire :……………………………………… 

(pour l’année)        950 euros (en soirée)  Jour : ………………………………Horaire :………………………………… 

 

 

REGLEMENT (par chèque à l’ordre de Géraldine Frossard) 
 

O Paiement au comptant en …………………………… n° ……………………………………… 

O 2 ou 3 chèques : 

- …………………€ n° …………………………………………encaissé en ……………………………………………………… 

- …………………€ n° …………………………………………encaissé en ……………………………………………………… 

- …………………€ n° …………………………………………encaissé en ……………………………………………………… 
 

A LIRE ATTENTIVEMENT 
-Les inscriptions aux cours sont nominatives et les absences sont non déductibles, sauf cas de force majeure 
-Le créneau horaire choisi vous sera réservé pendant la validité de votre carte. Dans l'impossibilité de venir au cours,  
ils sont rattrapables, selon la disponibilité des places et pendant la période de validité de votre carte. 
-L'élève est responsable du nettoyage et du rangement du matériel qu'il a utilisé pendant les cours. Ce rangement se fait  
15 minutes avant la fin de la séance 
-L'élève s'engage à ne pas toucher les pièces qui ne lui appartiennent pas, qu'elles soient en cours de travail ou finalisées. 
 
Pour que l’inscription soit validée, merci de retourner cette fiche d’inscription signée avec les règlements des cours. 

Date et signature  

Lu et approuvé  

 

 

 
 

N° SIRET 813 502 564 00012 


