Marie-Hélène TESTU
60 rue des Cévennes
75015 PARIS
Tel : 06 44 69 69 23

FICHE D'INSCRIPTION STAGES / COURS ADULTES
Année 2022-2023

Fiche à renvoyer à contact@terreocre.com ou à déposer à l'atelier à l'attention de Marie-Hélène TESTU
Monsieur □

Madame □

Prénom : ....................................... ................... ........... Nom: ................................................... ...........................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................
Code Postal : ............................Ville : ..................................................Téléphone domicile ...................................................
Téléphone mobile :................................................. Adresse email .....................................................................................
Plus de 18 ans :

oui D

non D

Pour les élèves mineurs remplir le formulaire enfants avec autorisation parentale

Tarif

Acompte

Je m'inscris au cours trimestriel semaine

500€

250€

Je m'inscris au cours annuel en semaine

1294€

250€

250€

150€

600€

150€

280€

150€

681€

150€

500€

300€

1260€

300€

Je m'inscris à l’atelier de 3H30 en
autonomie 8 samedis pour 1 trimestre
Je m'inscris à l’atelier de 3H30 en
autonomie 24 samedis pour l’année
Je m'inscris à l’atelier de 4H en
autonomie 8 samedis pour 1 trimestre
Je m'inscris à l’atelier de 4H en
autonomie 24 samedis pour l’année
Je m'inscris à l’atelier de 7H30 en
autonomie 8 samedis pour 1 trimestre
Je m'inscris à l’atelier de 7H30 en
autonomie 24 samedis pour l’année

Modelage

□
□
□
□
□
□
□
□

Tournage

Jour

Horaires
De ………..H ………
A ………..H ………
De ………..H ………
A ………..H ………

□
□
□
□
□
□
□
□

De 9h30 à 13h
De 9h30 à 13h
De 14h à 18h
De 14h à 18h
De 9h30 à 18h
De 9h30 à 18h

□

□

□

Je règle un acompte (non remboursable) de ……..€ pour bloquer ma place par
chèque,
espèces,
CB
Le solde dû sera versé à la rentrée en 3 chèques qui seront encaissés fin septembre, fin décembre et fin mars.
Toute inscription ne pourra être sujette à remboursement en cas de désistement.
Les cours ont lieu hors vacances scolaires sauf certaines semaines particulières. (Voir calendrier)
Toute séance manquée ne pourra être sujette à remboursement. Une bourse d’échange de cours peut vous permettre
éventuellement de récupérer un cours, sous réserve que vous ayez déclaré votre absence au moins 3 jours avant et qu’un autre élève
ait déposé un cours qui vous convient sur ladite bourse.
Le détail des tarifs est indiqué sur le site internet de l’atelier
Je soussigné(e) .......................................................................................... , reconnais avoir pris connaissance des jours, des horaires
des cours adultes dispensés par Marie-Hélène TESTU, et du Règlement Intérieur.
Je m'engage à suivre les cours aux horaires proposés (non assurés pendant les vacances scolaires et jours fériés) et à respecter les
instructions de l'intervenante et à ne pas réclamer à Marie-Hélène TESTU de dédommagement ou de remboursement si je me voyais
dans l'impossibilité d'assister à un ou plusieurs cours.

oui D

Je certifie que je suis bien assuré(e) en responsabilité civile :

non D

J'accepte la diffusion sur le site internet et le compte Facebook de TerreOcre.com de ma photo prise en situation pendant

oui D

les cours ou à l'occasion d'événements extérieurs :

non D

J'accepte l'utilisation de mon adresse email par Marie-Hélène TESTU à des fins exclusives d'information sur les activités
et newsletters de l’atelier.
(L'adresse email ne sera communiquée à aucune partie tierce, sauf après votre accord explicite) : oui D
Fait à Paris, le :

Signature :

Atelier Terre Ocre – 60 rue des Cévennes 75015 PARIS – www.terreocre.com
SIREN 792698847 - Assurance AXA Pro - RC N°7306744804

non D

