La Presse Purée
11, rue de flandre,
35000 Rennes
Tél. : 06.51.45.76.90
E-mail : lapressepuree@gmail.com
Site : lapressepuree.fr

Exemplaire à conserver par l’adhérent

Cours de sérigraphie : formulaire d’inscription 2016/2017
Je soussigné(e) ..................................................................................................................................
Domicilié(e) à : ....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Code postal : ................................................... Ville : ........................................................................
Tél. Fixe : .................................................... Tél. Portable : ..............................................................
E-mail : ...............................................................................................................................................
Souhaite m’inscrire aux cours de sérigraphie de La Presse Purée sur la période suivante :
□ 1er semestre
□ 2e semestre

□ le vendredi après midi de 14h00 à 17h00
□ le mercredi soir de 18h00 à 21h00
En annexe : le calendrier des cours
Chaque période comprend un forfait de neuf séances de trois heures, à raison d’un cours
toutes les deux semaines.
Tarif : 315 € + 15 € d’adhésion annuelle

Les tarifs indiqués sont entendus fournitures comprises sur supports papier.
Les supports «spéciaux» (ex : T-shirts) sont à votre charge.

Merci de nous retourner cette fiche datée et signée, accompagnée d’un chèque de réservation de
100 € à l’ordre de La Presse Purée.
Le chèque de réservation est non remboursable et sera déduit du prix global des cours.
Reste dû : 215 € +15 € à régler le jour de la première séance (possibilité de paiements en
plusieurs fois).
Les cours ont lieu à l’adresse suivante :
11, rue de flandre
35000 Rennes
Fait à ................................, le ........../.........../...........
							Signature

La Presse Purée
11, rue de flandre,
35000 Rennes
Tél. : 06.51.45.76.90
E-mail : lapressepuree@gmail.com
Site : lapressepuree.fr

Exemplaire à renvoyer à La Presse Purée

Cours de sérigraphie : formulaire d’inscription 2016/2017
Je soussigné(e) ..................................................................................................................................
Domicilié(e) à : ....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Code postal : ................................................... Ville : ........................................................................
Tél. Fixe : .................................................... Tél. Portable : ..............................................................
E-mail : ...............................................................................................................................................
Souhaite m’inscrire aux cours de sérigraphie de La Presse Purée sur la période suivante :
□ 1er semestre
□ 2e semestre

□ le vendredi après midi de 14h00 à 17h00
□ le mercredi soir de 18h00 à 21h00
En annexe : le calendrier des cours
Chaque période comprend un forfait de neuf séances de trois heures, à raison d’un cours
toutes les deux semaines.
Tarif : 315 € + 15 € d’adhésion annuelle

Les tarifs indiqués sont entendus fournitures comprises sur supports papier.
Les supports «spéciaux» (ex : T-shirts) sont à votre charge.

Merci de nous retourner cette fiche datée et signée, accompagnée d’un chèque de réservation de
100 € à l’ordre de La Presse Purée.
Le chèque de réservation est non remboursable et sera déduit du prix global des cours.
Reste dû : 215 € +15 € à régler le jour de la première séance (possibilité de paiements en
plusieurs fois).
Les cours ont lieu à l’adresse suivante :
11, rue de flandre
35000 Rennes
Fait à ................................, le ........../.........../...........
							Signature

