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Contrat d’inscription pour la formation
« Créer et gérer votre atelier »
Session à Charenton-le-Pont / Saint-Mandé

Prénom : ………………………………………..…………………………………………………………………………
Nom : …………………………..………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………..
E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………….
Tél domicile : ………………………………………Tél mobile : ………………………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………..………………….………………………….
Profession : ………………………………………………………………………………………………………………..
individuel).

□ Formation « Créer et gérer votre atelier », 6 heures, 4 heures in situ et 2 heures à distance (en
□ Tarif : 1000 € ou 100 € en dix fois sans frais / à titre personnel
□ Tarif : 1300 € / prise en charge par l’employeur ou un organisme (hors OPCA demandant le Datadock)

Inscription à la session, du : ………………………………………………………..
Indiquez votre situation :

□, soit inscrit à Pôle emploi □, soit travailleur indépendant □, soit retraité □,
soit en reconversion □, soit bénévole dans une association □, autre □ : veuillez préciser :
Je suis soit salarié

Signature

Date pour ce document

Sandrine Sananès - 12, avenue Benoît Lévy
94160 Saint-Mandé
Tél. : 06 12 61 39 08
sandrine@gestedepeindre.fr

REGLEMENT :
Je choisis :
□ un versement unique : je joins 1 seul chèque d’un montant de ……………
□ un versement échelonné :
□ Je joins 3 chèques d’un montant de ………… (remis pour encaissement au 5 de chaque mois).
□ Je joins 5 chèques d’un montant de ………… (remis pour encaissement au 5 de chaque mois).
□ Je joins 10 chèques d’un montant de ………… (remis pour encaissement au 5 de chaque mois).
NB : chèques à l’ordre de Sandrine Sananès (merci de dater les chèques du jour d’émission).

Modalités d’inscription et de paiement

Téléphonez au 06 12 61 39 08 ou envoyez un courriel à sandrine@gestedepeindre.fr pour connaître les disponibilités du
stage souhaité. Envoyez votre contrat d’inscription et votre règlement par chèque(s) à l’ordre de Sandrine Sananès à :
Sandrine Sananès, 12, avenue Benoît Lévy, 94160 Saint-Mandé
NB : la majorité de nos stages se déroule à Charenton. L’adresse de votre stage figurera sur votre convocation.
Par courrier : paiement par chèque(s).
Sur place : paiement par chèque(s) ou en espèces.
Par virement : renseignements bancaires sur demande.
_____________________________________

Procédure d’inscription

Contactez directement Sandrine Sananès pour confirmer votre inscription.
Votre inscription est définitivement confirmée et engage Sandrine Sananès qu’à réception du contrat d’inscription
dûment rempli, accompagné de la totalité du règlement par chèque bancaire, virement ou espèces. Une confirmation
vous sera alors envoyée par e-mail confirmant que l’inscription a bien été effectuée. Le lieu de la formation figurera sur
votre convocation. Le règlement de votre stage doit nous parvenir impérativement au plus tard 10 jours avant la date de
votre formation. Si cette condition n’est pas respectée, nous nous autorisons à disposer de votre place.

A savoir

La formation est assurée par Sandrine Sananès, fondatrice de l’Atelier de Charenton, praticienne-éducatrice et auteure
du livre Le geste de peindre – Comment développer la créativité sans thème et sans modèle – Méthode de l’Atelier de
Charenton chez l’Harmattan.

Conditions générales d’inscription et programme

Toute inscription implique de la part du participant l’acceptation des conditions générales d’inscription.

Ce document est un extrait du contrat d’inscription. Au moment de votre demande d’inscription
par mail, nous vous envoyons personnellement, le contrat d’inscription complet et officiel. A ces
formulaires, nous joignons le programme de formation.

Sandrine Sananès - 12, avenue Benoît Lévy
94160 Saint-Mandé
Tél. : 06 12 61 39 08
sandrine@gestedepeindre.fr

