
Atelier Mosaïque Médoc
Christine Kerfant

24 rue des Courlis
33590 Grayan-et-l'Hôpital
06 86 87 24 52

christine.kerfant@gmail.com  -  www.mosaiquemedoc.fr

Nom : ….............................................. Prénom : …......................................................
Adresse : …....................................................................................................................
…....................................................................................................................................
Tel. : ….............................................. Mobile : ….........................................................
Email : ….......................................................................................................................

J'ai pris connaissance du programme proposé (voir planning des stages et tarifs sur le site internet) 
et je souhaite m'inscrire aux stages suivants : 

q- stage Mosaïque décorative (7h-1 jour), prévu le : …......................................
 

q- stage Mosaïque antique ou contemporaine, (12h-2 jours), 
prévu en date du : ….............…............. et du …..................................................

 

q- stage Mosaïque en Médoc, sur 5 jours (18 ou 30h),
prévu du …..................................... au...................................................................
Je choisis de suivre ce stage : 
 q- sur 5 jours pleins (30h) – 10h-13h et 14h-17h
 q- sur 6 demi-journées (18h) durant ces 5 jours, matin 10h-13h ou après-midi 14h-17h 

    Je commence le lundi à 10h ou à 14h*. J'indiquerai en début de stage, mes autres moments de présence.
q- sur 3 jours pleins (18h) – 10h-13h et 14h-17h. 

 q- Je serai présent(e) à ce stage du lundi au mercredi (fortement conseillé pour cohésion de groupe) 
q- Je serai présent(e) à ce stage du  …............................. au …................................ 

J'inscris également aux mêmes stages, un ou plusieurs membres de ma famille : 
Nom : …....................................................... Prénom : ….....................................................
Nom : …....................................................... Prénom : ….....................................................
Je bénéficie d'une remise de 5% à la 2ème inscription et de 10% à la 3ème inscription sur le tarif global
des inscriptions des membres d'une même famille.

Pour valider cette ou ces inscriptions, je règle aujourd'hui un acompte de 40% du montant total 
des inscriptions, soit …................ €, par chèque, à l'ordre de Christine Kerfant/Coopaname. 

Le règlement de l'acompte valide votre ou vos inscriptions. Envoi d'un accusé réception par mail ou sms. 
En cas de désistement de votre part, dans les 15 jours précédents le stage, cet acompte ne vous sera pas
remboursé. Il aura servi à l'achat des matériaux pour préparer le stage. 

Le solde du règlement est à payer impérativement le premier jour du stage, en début de session, par 
chèque ou espèces. 

NB : Je suis informé(e) qu'en-dessous de 3 inscrits au stage que j'ai choisi, Christine Kerfant se réserve le droit 
d'annuler ou reporter ce stage. J'en serai averti(e), au plus tard, 3 jours avant le stage. 
Dans ce cas, mon acompte me sera remboursé dans les meilleurs délais. 

Infos pratiques : 
- Munissez-vous d'un tablier, de chaussures fermées de préférence (éclats) – le reste est fourni.
- Pour les déjeuners : prévoir un repas sorti du sac (réfrigérateur et micro-ondes à disposition) 
  ou possibilité d'aller s'acheter à manger à la supérette et/ou à la boulangerie de Grayan-et-l'Hôpital. 

*Merci de rayer l'horaire non retenu. 

http://www.mosaiquemedoc.fr/
mailto:christine.kerfant@gmail.com

