INSCRIPTION : FORMULE CHEQUE CADEAU
Vous voulez juste participer pour offrir un stage avec le montant de votre choix. Vous devez imprimer et remplir la
formule CHEQUE CADEAU, nous la retourner dûment remplie et signée, avec le règlement de la somme souhaitée à
l’ordre des ATELIERS PHOTOGRAPHIQUES. Dès réception, vous recevrez un mail de confirmation de votre réservation
et une facture vous sera envoyée le premier jour du stage. Une Carte Postale Cadeau sera envoyée à l’adresse de votre
choix. Valable pour une période de 2 ans suivant la date d’inscription, le stagiaire peut choisir le stage et la date parmi le
planning proposé par les ATELIERS PHOTOGRAPHIQUES. Le stagiaire doit remplir le formulaire d’inscription du stage
choisi en n’oubliant pas de remplir la partie CHEQUE CADEAU. Ensuite, il doit nous retourner, par courrier postal, le
formulaire avec le règlement du solde. Dès réception, un mail de confirmation de sa réservation lui sera envoyé.
VOS COORDONNÉES
Nom : ………………………………………………	


Prénom : …………………………………………………

Téléphone portable : ……………………………..	


Téléphone fixe : ………………………………………..

Email : ……………………………………………………………………………………………………………….

COORDONNÉES DU STAGIAIRE
Nom : ………………………………………………	


Prénom : …………………………………………………

Téléphone portable : ……………………………..	


Téléphone fixe : ………………………………………..

Email : ………………………………………………………………………………………………………………

CARTE POSTALE CADEAU
Nom et adresse postale à laquelle doit être envoyée la Carte Postale Cadeau :
………………………………………………………………………………………………………………………
A la rubrique “Offert par”, voulez-vous qu’un nom apparaisse?	


	


❏ Oui	

 	


❏ Non

Si oui, lequel : ……………………………………………………………………………………………..........…

FACTURATION
Société / Nom : ………………………………………………………………………………………………………
Adresse ou Email : …………………………………………………………………………………………………

- Je décide de faire un CHÈQUE CADEAU au stagiaire nommé ci-dessus. Pour cela, je joins un règlement par chèque du
montant de mon choix de ……………€ TTC à l’ordre des ATELIERS PHOTOGRAPHIQUES. Le solde du prix total
du stage sera réglé par le stagiaire lors de son inscription.
- J’accepte les conditions générales de l’inscription au stage que j’ai lu sur le site des ATELIERS PHOTOGRAPHIQUES à
la page : Infos/Conditions Générales de Vente
Fait à :	

 	


	


	


	


Le 	


	


	


	


	


Signature :

