
L’Atelier de Bathilde 

Association Atelier de Bathilde - 82 rue Aristide Briand -27120 Ménilles – N° siret :  
Site de la créatrice www.adebathilde.com – courriel – atelierdebathilde@gmail.com – tel : 07 87 86 84 13 

Date de réservation (premier jour du cours/stage) ............................................  

 Nom et prénom de l'enfant/âge :  ......................................................................  

 Nom des parents .................................................................................................  

 Adresse : ..............................................................................................................  

 Code Postal : .......................................................................................................  

 Téléphone fixe : ..................................................................................................  

 Téléphone mobile : ............................................................................................................  

 Email : ..................................................................................................................  
 
 

 

Fiche d'inscription Cours de Couture / Stages Ados 

Case à 
cocher Description (à choisir) Tarif/ 

horaire 
Total 

heures 
Total 

net 
Date de validité d'inscription des forfaits 

couture/cours à la carte** 

 
Cours de couture à la carte 14 € 10 140 € 2 mois à compter de la date de réservation 

du cours 

 10 séances avec le choix des 
Thèmes 13 .52 € 25 338 € 6 mois à compter de la date de réservation 

du cours 

 20 séances avec le choix des 
 Thèmes 12.5 € 50 625 € 1 an à compter de la date de réservation du 

cours  

  
30 séances avec le choix des thèmes 11 € 75 825 € 

 
1 an à compter de la date de réservation du 

cours  
 
 

Extrait des conditions générales des ventes à disposition au sein de l’Atelier de Bathilde et joint en pdf à l’adresse email de l’inscription 

** L’Atelier de Bathilde décline toute responsabilité dans la gestion des dates de validité des forfaits couture par les client (e)s. Le client devra prendre 
ses cours dans la durée de date de validité impartie dans son forfait. Tout dépassement de la date de validité ne donnera pas lieu à remboursement des 
cours manquants ou non pris.  
La durée de validité des forfaits sera susceptible d'être modifiée en cas de force majeure, maladie grave, grossesse sur présentation de justificatif 
médical. 

 
Mode de règlement       Chèque(s) /     espèces acquité(s) le  

Je déclare avoir lu et accepté sans réserve les Conditions Générales de l’Association L’Atelier de Bathilde, représenté par 
Madame Isabelle SIMON Dirigeante et animatrice des cours 
Fait en double exemplaire, dont un m'est remis. 

Date 

          Signature du client 


