Les Ateliers

2018-2019

Couture

Niveau débutant : apprenez les bases jusqu’à la création
d’un vêtement.

INSCRIPTION ANNUELLE (15 séances)

Vous hésitez ? Alors venez essayer en toute liberté
lors d’une SEANCE D’ESSAI GRATUITE !
Cochez l'horaire choisi :
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REGLEMENT INTERIEUR DE L’ATELIER COUTURE DU CAC
SAISON 2018 - 2019
INSCRIPTION :
L’inscription se fait à l’année pour 15 séances et avant le début des cours. Pour que le cours fonctionne, il faut un minimum
de 8 participants. Les inscriptions se font par ordre d’arrivée, habitant Panazol ou à l’extérieur.
DEBUT DES COURS :
Le début des cours se fera le mercredi 19 Septembre 2018 pour les participantes du mercredi, le jeudi 20 septembre 2018
pour les participantes du jeudi en semaine paire, le vendredi 21 septembre 2018 pour les participantes du vendredi en
semaine paire et le vendredi 28 septembre 2018 pour celles du vendredi en semaine impaire. Un planning avec les dates
de cours vous sera distribué. Quelques dates pourront changer dans l’année si la Mairie a besoin de la salle, la mairie et le
conservatoire étant prioritaires pour l’usage de celle-ci.
FOURNITURES :
Amenez votre machine à coudre si possible. Une machine est à disposition en cas de besoin.
Pour les autres fournitures, elles seront à fournir par vos soins. La liste vous sera distribuée lors de votre inscription.
ABSENCE :
Toute absence ne sera pas récupérée sauf sur présentation d’un certificat médical.
POUR TOUTE ANNULATION :
L’activité est réglée à l’année. Le réglement doit être joint au bulletin d’inscription. Pour tout remboursement, un certificat
médical sera demandé.
							
Fait à : 				
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