Sandrine Daubrège, Mosaïste d’art
Aux Ateliers JOURET
13 RUE DE L’HOSPICE
59100 Roubaix
0033(0)650027144
Siret : 491 711 784 00034 APE : 9003 A

Bulletin d’inscription
Nom et prénom :
Adresse:

Mail:
Téléphone portable :
Je souhaite m’inscrire aux cours collectifs pour l’année 2022 /2023

 Nombres de séances: 4

6

8

10

 Vendredi ou samedi : …………………………………………..
 Matin ou après-midi : …………………………………………..
( Matin 10h à 13h Après-midi 14h à 17h)

>>> Autres demandes : ………………………………………………..
Le bulletin est à me remettre complété et signé
Adresse : Sandrine Daubrège , Aux Ateliers Jouret 13 rue de l’hospice 59100 Roubaix
Ou par mail : sdaubrege@hotmail.com
Apres 5 ans sans augmentation du prix des cours je me suis résolue à modifier les tarifs:
4 séances : 190 euros
6 séances : 270 euros
8 séances : 315 euros
10 séances : 330 euros
Stage Découverte 1 Jour : 95 euros
Stage 3 D textile 3 Jours : 295 euros
Stage Métal et Bijoux 1 jour : 120 euros
Stage ardoise ( sans émaux de verre ) 2 jours : 180 euros

Points de rappel :
Vous trouverez à l’atelier tout ce dont vous avez besoin pour vos
réalisations dans la limite d’un format maximum de 50/50 cm.
Smalts vénitiens, marbre, granit, émaux de verre, grès cérame et
émaux de Briare, mortier, pinces de taille, micro pinces, martelines
, supports de base seront à disposition en quantité suffisante pour
vos formats réalisés en atelier.
Il est préférable de m’informer des formats souhaités par avance
afin que je puisse vous les préparer.
En vous inscrivant aux ateliers vous vous engagez à prévenir de
votre absence au minimum 72h avant la date choisie. Dans le cas
contraire , votre séance sera considérée comme ayant été faite.
La séance ne pourra pas être récupérée.
Dès l’installation du nouvel atelier, aux ateliers Jouret, prévu en
Octobre, vous aurez la possibilité d’acheter des matières. Les tarifs
seront indiqués sur les boites mises à disposition. Les achats
pourront se faire soit avant la séance soit après. Il n’y aura pas de
Libre-service.

Le paiement des cours peut être effectuer en 1 ou 2 règlements
par virement ou par chèques remis dès la première séance (dépôts
pour les chèques prévus en Septembre et Janvier )
Les chèques Vacances ANCV sont désormais acceptés.

Date et signature :

