ATELIER BAROQUE
17, rue Montbrun – 75014 PARIS
T : 09 84 03 56 14 | 06 19 28 10 41

contact@atelier-baroque.fr
www.atelier-baroque.com
Fiche d’inscription cours de peinture
2022-2023
Nom : …………………………………………………………………………………………...
Prénom : ………………………………………………………………………………………...
Profession : ……………………………………………………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Tél : ……………………………………… Portable : ………………………………………….
Courriel : ………………………………………………………………………………………..
Choix du cours (1):
 Mercredi matin

 Mercredi après-midi

 Jeudi matin

 Jeudi après-midi

 Samedi matin





(1) Il n'y a pas de cours durant les vacances scolaires
(2) T1 : 28/09/22 – 17/12/22 | T2 : 11/01/23 – 01/04/23

Inscription à l’année
Inscription au trimestre(2)
Inscription au carnet

| T3 : 05/04/23 – 24/06/23

Choix du règlement :





1 chèque (année, trimestre ou carnet)
4 chèques* (à l’année uniquement)

10 chèques* (à l’année uniquement)
* voir modalités de règlement au dos

Toute inscription est définitive et non remboursable

Date : _____________________________

Signature : ____________________________

Alexandra Astorquiza – Atelier Baroque – 17, rue Montbrun 75014 Paris – Siret : 34429188500053

ATELIER BAROQUE
17, rue Montbrun – 75014 PARIS
T : 09 84 03 56 14 | 06 19 28 10 41

contact@atelier-baroque.fr
www.atelier-baroque.com
Merci d’avoir choisi l’Atelier Baroque pour vos cours de peinture. Voici comment procéder
pour effectuer votre inscription par courrier.
Après avoir renseigné vos données personnelles,
1) Choisissez un cours parmi les horaires proposés* :
Mercredi matin : 10h30-13h30 | Mercredi après-midi : 15h00-18h00
Jeudi matin : 10h30 – 13h30 | Jeudi après-midi : 15h00- 18h00
Samedi matin : 10h30-13h30
* les inscrits au carnet peuvent signaler, à titre indicatif, le ou les cours susceptibles d’être fréquentés

2) Choisissez le type d’inscription :
À l’année | Au trimestre | Au carnet
3) Joignez un ou plusieurs chèques correspondant au montant total de votre inscription :
Type d’inscription

Tarif normal

Tarif étudiant(1)
(-26 ans)

ANNEE(*)

1.400,00 €

1.260,00 €

TRIMESTRE

530,00 €

CARNET

625,00 €

(1) sous présentation d'une pièce d'identité et d'une inscription à l'année dans un établissement d'études supérieures
reconnu par l'état

(*)Pour

une inscription à l’année, règlement possible en 4 ou 10 chèques




Quatre chèques :
Tarif normal = 4x 350€ (encaissements : sept, déc, mars et juin)
Tarif étudiant = 4 x 315€ (encaissements : sept, déc, mars et juin)
Dix chèques :
Tarif normal =
Tarif étudiant =

10 x 140€ (encaissements : un par mois de sept à
juin)
10 x 126€ (encaissements : un par mois de sept juin)

4) Envoyez votre dossier complet, signé et accompagné du règlement total par chèque(s) à :
Alexandra Astorquiza
Atelier Baroque
17, rue Montbrun
75014 PARIS
Seuls les dossiers complets seront pris en considération.
Alexandra Astorquiza – Atelier Baroque – 17, rue Montbrun 75014 Paris – Siret : 34429188500053

