
 

 

 

FICHE D'INSCRIPTION ATELIER    

 Du lundi 24 avril  au vendredi 28 avril 2023, inscriptions closent le 1 avril 2023 

   

 

Nom :  

Prénom :  

Adresse :  

 

Tel : 

Mail :  

 

Récapitulatif du stage :  

Condition : Le stage est maintenu s’il y a au moins deux inscrits. Si le stage est annulé, les 
arrhes seront remboursées. Je limite le nombre de stagiaires à 4/5 afin de vous guider au 
mieux. 

Horaires : 9h30-12h et 14h - 18h (sauf le lundi ou nous démarrerons à 10h pour laisser le temps 
aux participants d’arriver). 
 
Tarif : 490 euros (arrhes 40% soit 196 euros). Les fournitures de corseterie (busc, baleines, etc…), 
d’une valeur de 25 euros, sont fournies.  

METTRE LES CHEQUES AU NOM DE BENAZET MARIE-JEANNE. En cas d’annulation 
de votre part, les arrhes seront retenues. 

Matériel à apporter : machine à coudre, épingles, crayon craie, ciseaux, aiguilles,1 m de tissu de 
votre choix (épais, type toile, ou coton épais ou tissu d’ameublement, non extensible), 1 petite 
bobine de fil assortie à votre tissu, 3 m de biais de 2 cm de large assorti au tissu. 
 

Possibilités de logement : 

Je propose deux chambres à 25 euros la nuitée, petits déjeuners compris (pain, beurre, 
confiture, thé, café ou chocolat). 

 

         Je souhaite réserver une nuitée , date………………………….., pour 25 euros 

         Je souhaite réserver deux nuitées, dates ………………………., pour 50 euros 

         Je souhaite réserver trois nuitées, dates ………………………., pour 75 euros 

         Je souhaite réserver quatre nuitées, dates ………………………., pour 100 euros 



 

Pour les repas, je pourrai vous indiquer des restaurants aux alentours ou vous pouvez 
prévoir vos repas (un Intermarché se trouve aussi à 100 m), je vous propose mon frigo 
pour stocker vos courses. 

 
 
J'ai lu et j'accepte les conditions ,  

 

Le……………………………….Signature 

 

A retourner  par courrier ou par mail avant la date butoir 

 

Mme Bénazet Marie-Jeanne 

8 rue Lavoisier 

81100 Castres 

 

Tél : 06 95 99 69 32 

 Mail : mariejeannebeaujouan@gmail.com  

mailto:mariejeannebeaujouan@gmail.com

