BULLETIN DE RESERVATION
L'ATELIER CHANSON animé par Leo et Joel FAVREAU
Je m'inscris à la session :
c Janvier, Février, Mars 2022 (première séance 19 Janvier)
c Avril, Mai, Juin, 2022 (première séance 20 Avril)
Cycle de 3 séances sur 3 mois.
(dates à convenir ensemble pour les 2 autres séances)
Horaires : 18 heures à 21 heures (environ)
Lieu :

119 rue du Général Leclerc 44150 ANCENIS

Nom :………………………………….……Prénom :………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………….
Ville :..…………………………………………………………………………………………….
Tel :…………………………………………………….Portable :………………………………
Date de naissance :……………………………………………………………………………..
Mail :………………………………………………………………………………………………
Prix du stage : (cocher votre choix)

c financement personnel 250 euros (sans prise en charge)
Je joins un chèque de 75 € avec ma réservation à l’ordre : Le Sourire du Chat.
Le complément sera à verser lors de mon arrivée à l'Atelier

c financement opco ou entreprise 500 euros (avec prise en charge)
Merci de nous retourner rapidement ce bulletin (sans chèque d'acompte) afin de monter
votre dossier de demande de financement
Date et signature :

Pour les personnes en situation de handicap ou de besoins spécifiques merci d'appeler LEO : 06 12 90 56 40
Annulation : en cas de désistement de la part du stagiaire moins de 3 semaines avant le début de l'Atelier, l'acompte
sera intégralement encaissé.
En cas d’annulation de l'Atelier par le Sourire du Chat, qui s’en réserve le droit dans le cas où toutes les conditions,
nombre de participants, organisation du lieu, etc… ne seraient pas réunies, l'acompte sera intégralement remboursé.

Bulletin à retourner à cette adresse :

119 rue du Général Leclerc 44150 ANCENIS
LE SOURIRE DU CHAT La Gare 2 Allée des Tilleuls 41270 BOURSAY
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