
Bulletin d’inscription

Nom : _______________________________  Prénom : _________________________________

Adresse :_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Code Postal : __________________Ville :_____________________________________________

Téléphone(s) : _______________________________ / __________________________________

E-Mail : _________________________________@_____________________________________

□ Je souhaite m’inscrire au stage « Fabrication d’ours en peluche de collection », 
au prix de 100 Euros (TTC) + le prix du kit, 

qui se déroulera  à « Le Mille Patch » 
1, Rue du Moulin aux Moines – La Chapelle-Saint-Aubin (72650)
Le Samedi 7 décembre et le Samedi 14 décembre 2019

Pour réaliser (au choix) : □ « Oscar » (28 cm), kit au prix de 49 euros
□ « Philibert » (21 cm), kit au prix de 36 euros
□ « Mathurin » (35 cm), kit au prix de 72 euros 
(réservé aux personnes ayant déjà suivi un stage)

□ Afin de confirmer l’inscription, je joins un chèque d’un montant de 40 Euros. La somme restante,
soit 60 euros, sera réglée le premier jour du stage. L'achat du kit sera à régler à « Le Mille Patch »

□ J’ai pris connaissance des conditions d’inscriptions détaillées ci-dessous et les accepte.
- Le stage s’adresse aux personnes de plus de 15 ans, ayant déjà quelques connaissances de couture à la 

main.
- Organisé durant 2 jours, le stage a pour but de faire découvrir de façon détaillée, les différentes étapes 

permettant la fabrication d’un ours en peluche de collection.
- A l’issu de ce stage, les participants auront les connaissances nécessaires pour terminer l’ours par eux-

même, dans le cas où il ne serait pas terminé durant ces deux jours.
- Le matériel nécessaire lors de ce stage sera prêté, mais les participants peuvent apporter leur matériel de 

couture (aiguilles et ciseaux).
- Le nombre de participants est limité à 5 personnes.
- Jusqu’à 10 jours avant la date prévue, dans le cas d’un nombre insuffisant de participants, le stage pourra 

être reporté à une date ultérieure. Si la date de report ne convient pas au participant, le chèque de 40 euros
lui sera retourné

- Dans le cas d’une annulation d’un participant, sans justificatif, et moins de 10 jours avant le stage, le 
montant de 40 euros reste dû.

- Une confirmation écrite sera envoyée par courrier ou par E-mail une semaine avant la date du stage.
- Le prix du stage n’inclut pas le repas du midi.

Date et Signature :

Bulletin et règlement, à l’ordre de Cyriaque LECOMTE à retourner à l’adresse suivante :
Cyriaque LECOMTE - La Petite Véquère - 53290 Saint-Brice


