V.03.10.2022

FICHE D’INSCRIPTION A UN STAGE
OUVERT AUX PARTICULIERS
A retourner à :

Ecole Tané de bijouterie et d’orfèvrerie
14 rue du Pardon 56800 PLOERMEL

Nom : ______________________

Prénom : ________________________

Adresse : ________________________________________________________________
Code postal : ________________ Ville : _______________________________________
N° de téléphone :

______________________

Adresse mail : ____________________________________________________________
Souhaite intégrer la formation portant sur :

Initiation à la fabrication de bijoux en argent
Perfectionnement à la fabrication de bijoux en argent

se déroulant du _________________________au _________________________ 20____
Date :

/

/

Signature :

Toute demande d’inscription doit être confirmée par l'envoi d'un chèque de 100 € encaissé à l'inscription (le
paiement en espèces est également possible auprès du secrétariat de l'école.) Le solde de 330 € devra nous
parvenir à la réservation et sera encaissé à la fin de la formation.
Accessibilité et situations de handicap : Pour toute demande, merci de contacter la référente handicap, Nathalie
Bihan, au 02 97 73 36 69.

Chaque module ne pourra être mis en place qu’en fonction d’un nombre minimum de participant.e.s (5 personnes
minimum). En cas d’annulation, une nouvelle date vous sera éventuellement proposée. Si elle ne vous convient pas,
votre chèque vous sera retourné. Pour tout renseignement, contacter l’École au 02.97.73.36.69.
En cas d’annulation de votre part, votre acompte ne vous sera pas remboursé, sauf présentation d’un justificatif
professionnel ou médical. En effet, le but de l’acompte est de garantir que les stagiaires respecteront leur
engagement et, de la même manière, nous nous engageons fermement à réaliser la formation prévue. L’acompte
sert également à couvrir les frais déjà engagés (temps passé pour le traitement de la demande, achat et
préparation de la matière première).
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