DATES DES STAGES WEEK END :
Cochez la ou les dates que vous souhaitez réserver sous réserve des places
disponibles :
O Week end n°1 : 27 et 28 novembre 2021 - COMPLET -

Stage week end de
machine à tricoter
Nom : .........................................................................................
Prénom : .....................................................................................
N° et nom de rue : ......................................................................
Code postal : ....................... Ville : ..........................................
Téléphone : ................................................................................
Mail : ...........................................................................................
Formulaire d’inscription à renvoyer au siège social accompagné du
paiement demandé :

L’école de la maille de Paris
198ter Avenue du Maine, 75014 PARIS
Les cours auront lieu à l’école de la maille de Paris,
au 51 rue des Poissonniers, 75018 Paris.
Les stages week end se déroulent le samedi de 9h à 13h puis de
14h à 18h et le dimanche de 9h à 13h.
Association l' Ecole de la Maille de Paris 198ter Avenue du Maine, 75014 PARIS
siret n°: 531 728 426 00010

O Week end n°2 : 29 et 30 janvier 2022 - COMPLET O Week end n°3 : 2 et 3 avril 2022 - COMPLET O Week end n°4 : 23 et 24 avril 2022 - NOUVELLE DATE O Week end n°5 : 21 et 22 mai 2022

Tarifs :
Le stage d’un week end 320 € + adhésion de 20 €
A régler en une fois lors de l’inscription ou réglement en deux fois :
100 € à l’inscription et le solde le premier jour de stage.
Pour tout renseignement complémentaire et inscription joindre Caroline RIGAL :
- Par téléphone au 0686558169
- Ou par mail : lecoledelamailledeparis@yahoo.fr
Attention! Votre inscription sera définitive à réception de ce formulaire + chèque.
Paiement par chèque à l’ordre de l’Ecole de la Maille de Paris
Merci de noter que tout cours non décommandé par écrit ( mail ou SMS) auprès du professeur au
minimum 48h00 à l’avance sera considéré comme dû.
Autorisation d'exploitations des travaux réalisés aux cours du soir et W.E. de l' École de la Maille :
L'école se réserve le droit d'utiliser les travaux des étudiants ou photos de ces travaux, à des fins
d'expositions, journées portes ouvertes, défilé, salons, site internet ou toute manifestation nécessaire à
la promotion de l'École.
Possibilité d’apporter votre repas et de manger sur place le samedi midi, un micro-onde et un réfrigérateur sont mis à votre disposition.

Je soussigné (e) ................................ accepte le règlement,
le .................................. à ....................................................
Signature :

