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Reliure et Création 

                                        
Atelier Le Livre Relié 

EURL Les grimoires de Stéphane 

Tel : 04 73 35 67 90 ou 06 67 67 32 50  

Email : contact@lelivrerelie.fr 

RCS : 801 931 247 RM 63 Clermont-Ferrand - N° prestataire de formation : 84630492863 

 

 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
COURS DE RELIURE ET DORURE (Fournitures comprises) 

 

 

Tous les tarifs indiqués sont TTC 

(non assujetti à la TVA – Article 293B du CGI) 

 

 

 

Forfait libre 3 cours : (sans abonnement, 3 cours - 40,00 € / cours 2h) renouvelable au choix de 

l'élève, période de septembre à juin, à raison de 1 cours par semaine de 2 heures. En cas 

d'empêchement les élèves devront avertir 48H à l'avance, à défaut, le cours sera facturé.  

- 1 cours = 2 heures  

 

□ J'opte pour cette option (120,00 € pour 3 x 2h de cours) – règlement effectué d’avance par 

chèque, carte bancaire ou espèces (facture après chaque fin de forfait). 

 

 

 

Forfait 3 mois: (avec abonnement, 12 cours – 36,00€ / cours 2h), période de septembre à juin.  

En cas d'empêchement les élèves devront avertir 48H à l'avance, à défaut, le cours sera facturé. 

- 4 cours / mois pendant 3 mois = 12 cours 

- pour information, 1 cours = 2h  

 

□ J'opte pour cette option (432,00 € pour 12 cours, 1 cours par semaine pendant 3 mois) – 

règlement effectué mensuellement, 144€ / mois, par chèque, carte bancaire (facture fin de mois). 

 

□ Autre mode de règlement : 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Forfait 6 mois: (avec abonnement, 24 cours – 34,00€ / cours 2h), période de septembre à juin.  

En cas d'empêchement les élèves devront avertir 48H à l'avance, à défaut, le cours sera facturé.  

- 4 cours / mois pendant 6 mois = 24 cours 

- pour information, 1 cours = 2h  

 

□ J'opte pour cette option (816,00 € pour 24 cours, 1 cours par semaine pendant 6 mois) – 

règlement effectué mensuellement, 136€ / mois, par chèque, carte bancaire (facture fin de mois). 

 

□ Autre mode de règlement : 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

L'élève :   Le :                                           Le Formateur : 

Nom, prénom et signature                                                   M. ROOY Stéphane 

 

 

 

 

 

Tout abonnement vaut engagement sur la durée mentionnée, en cas de renoncement ou d'annulation, 

l’équivalent de 2 cours seront facturés.   

 

Abonnement valable du ________________ au ________________ 

 

□ J’atteste avoir été informé des CGV concernant les abonnements. 

 

Coordonnées de l’élève : 

 

• Nom et prénom : ___________________________________________________ 

• Age : ________ 

• Adresse postale : 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

• Adresse électronique : _____________________________________________ 

• Téléphone : ________________________ 

• Avez-vous déjà pratiqué la reliure ? 

_______________________________________________________________ 
• Quel(s) thème(s) souhaitez-vous aborder dans vos cours ? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 


