
      CCOMITE de CCOORDINATION des AACTIVITES TTHIAISIENNES

Inscriptions
Inscriptions

2022/2023
2022/2023

Vous faites de la couture et vous souhaitez vous  Vous faites de la couture et vous souhaitez vous  
  perfectionner dans la technique du Patronage :  perfectionner dans la technique du Patronage :
                  * La prise des mesures sur le corps humain* La prise des mesures sur le corps humain
                  * La qualité graphique du traçé* La qualité graphique du traçé
                  * La cohérence des proportions* La cohérence des proportions

                                Les Cours se déroulent les Vendredis de 18h30 à 21h    Intervenante Les Cours se déroulent les Vendredis de 18h30 à 21h    Intervenante : : NAÏMA  CHATENETNAÏMA  CHATENET
                                                  
          Soit 16 Cours de 2h30 Soit 16 Cours de 2h30 == 40 40  heures heures  *  * Tarif Thiais =240€Tarif Thiais =240€ * -   * -  Tarif H. Thiais= 280€Tarif H. Thiais= 280€

                                                              Cotisation et Assurance incluses dans le tarifCotisation et Assurance incluses dans le tarif
                            Adresse des coursAdresse des cours : :  58 rue Louis Duperrey 94320 Thiais (Octobre à Juin)58 rue Louis Duperrey 94320 Thiais (Octobre à Juin)

Hors ThiaisRemplir les cases correspondantes

Nom :……………………………………. Prénom : …………………………
Adresse : ……………………………………………………………………….
Code Postal : ……………………………  Ville : …………………………….

Tél Domicile : ………………………….. Tél Portable : …………………….
Adresse Mail : …………………………………………………………………

Modalités de Paiement 

 Conditions

Pour les Thiaisiens ……Trois Chèques de 80€ ……………...    à l’ordre du CCAT
Pour les non Thiaisiens ..Deux chèques de 100€ et un de 80€... à l’ordre du CCAT

       Les chèques seront débités les 15/11 -15/02 - 15/05

  *  L’inscription est obligatoire pour la saison qui se déroule d’Octobre à Juin
  *  Le matériel et les fournitures restent à la charge de l’élève (liste fournie par la Prof)
  *  Aucun remboursement ne sera accordé , sauf cas très exceptionnel ( accord du CA)                        
  *  Ce document doit être rempli, daté,  signé et accompagné des trois chèques en envoyant                
           l’ensemble au CCAT au N° 7  rue Chèvre d’Autreville 94320  Thiais

Thiais le  ……………………...…………. Signature :

       A envoyer avant le 15 Septembre 

Thiais

     Site internet : ccat94.fr  * Tél: 01.48.92.42.95   * Mail :thiais.ccat@gmail.com

            COURS DE PATRONAGECOURS DE PATRONAGE (couture)Nouveau
Nouveau Nouveau

Nouveau

INSCRIPTIONS

INSCRIPTIONS


