INSCRIPTION
C O U R S D' E T E 2 0 1 8
FICHE D'INSCRIPTION A REMPLIR
NOM
Prénom
Né(e) le
Sexe
Feminin
Nationalité

Masculin

Adresse
N° rue
Ville-Pays
Email

Code Postal
Tel fixe
Tel mobile

Coordonnées du correspondant à Paris à contacter en cas d'urgence
NOM
N° rue
Code postal
Ville
Tel fixe
Email
Tel mobile
Niveau des études
Dernier établissement fréquenté

Stages
Coupe par moulage débutant
Coupe par moulage niveau avancé
La veste tailleur Haute Couture
Dessin de mode débutant
Du dessin au vêtement

Durée
60 heures
60 heures
60 heures
60 heures
60 heures

1 590 €
1 590 €
1 590 €
1 590 €
1 590 €

Du 2 juillet au 13 juillet 2018
Du 16 juillet au 27 juillet 2018
Du 18 juin au 29 juin 2018
Du 2 juillet au 13 juillet 2018
Du 16 juillet au 27 juillet 2018

Toute demande d'inscription comporte l'engagement de régler la totalité du (des) stages(s). En cas d'annulation moins de
2 semaines avant le début des cours, l'intégralité du montant du (des) stage(s) est due. Le règlement des frais de cours
se fait par chèque ou virement bancaire. L'inscription n'est validée qu'à réception du règlement correspondant au
coût du (des) stage (s). Ces versements resteront acquis à l'Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne
dans tous les cas, y compris les absences ou les interruptions.

ENGAGEMENT
certifie avoir pris connaissance des conditions
Je soussigné(e),
d'inscription dans l'établissement et demande à être inscrit(e) au(x) stage(s) comme précisé ci-dessus,
reconnais devoir le montant du coût du (des) stage(s) à l'Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne,
et m'engage à le régler conformément aux modalités de versement mentionnées ci-dessus.
Fait à

le

SIGNATURE D'UN PARENT
Pour les élèves mineurs

SIGNATURE (précédée de la mention "lu et approuvé)

Etablissement privé d'enseignement supérieur - 119, rue Réaumur 75002 Paris - tél 01 42 61 00 77 - ecole@modeaparis.com

