INTER7 ADULTES
FICHE D'INSCRIPTION - STAGE REFECTION DE SIEGES
SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT RETENUS
(fiche d'inscription remplie et signée et règlement )
NOM :

Prénom :

(en majuscules)

Année de naissance :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Tél. domicile :

Tél. portable:

Email :

INSCRIPTION AU

JOUR ET HEURE

STAGE DE REFECTION DE SIEGES

CODE

TARIF

du lundi au vendredi

DU

de 9h15 à 12h15 et de 12h45 à 15h45

260

AU

Carte d'adhésion remise le :
Cadre réservé à l'administration
Date de réception :
Montant du
chèque

Adhésion

Inscription
nom du titulaire du chéquier si différent :
délivrance d'un

reçu le :

40

260

Banque :

Date prévue
encaisst chèque Paiement en
:
espèces le :

à l'inscription
début du
stage

NOM ____________________

PRENOM________________________

Je joins à cette fiche
- un chèque d’adhésion à l’association, non remboursable, de 40€.
- un chèque de 260 € en règlement du stage auquel je suis inscrit(e) .et dont les conditions
générales sont précisées ci-dessous :
Les stages de réfection de sièges à l’ancienne sont destinés à tous, débutants ou confirmés.
Chaque élève apporte son propre siège et en réalise la réfection.
Refaire un siège à l’ancienne, c’est rechercher l’authenticité des matières naturelles et des gestes
justes : préparation de la carcasse, confection et mise en place de la «pelote », réalisation des
coutures en fonction du style du siège, mise en blanc, pose du tissu.
Le siège : Il sera simple : chaise avec assise uniquement, tabouret Louis XV, ou Louis XVI , petite
chaise avec dossier, voire cabriolet de petite taille. Le professeur ne garantit pas que le siège soit
complètement terminé en 30 heures de travail (chaque participant avance à son propre rythme,
guidé par le professeur). D’expérience on peut terminer une assise en un stage.
Les bergères, chauffeuses, voltaires ou crapauds sont difficilement envisageables pour un
débutant. Les crapauds ne sont pas acceptés (sauf si le stagiaire accepte de le réaliser sans la
bosse, contactez le professeur à ce sujet.
Les outils : Ils sont prêtés à chaque élève pour la durée du stage (sauf pour ceux qui en
possèdent déjà).
Les fournitures : Les sangles, toiles, semences, crin, etc… sont disponibles à l’atelier. Chaque
élève règle les fournitures qu’il utilisera selon un barème dépendant du style et de la taille de
chaque siège.
A apporter : chaque participant devra se munir pour la durée du stage d’un gros feutre, d’un
crayon de papier et d’un stylo à billes.
Conditions d’inscription : 260 euros payables à l’inscription ; en cas de désistement et quelle
qu’en soit la cause, Inter7 conserve la moitié de la somme s’il a lieu entre 1 mois et 15 jours avant
le début du stage et la totalité de la somme s’il a lieu moins de quinze jours avant.
Participants : Minimum : 6 élèves. Maximum : 8 élèves.
En dessous de 6 participants, le stage serait annulé.
Le stage a lieu dans les locaux d’Inter7,
105, rue Saint-Dominique
75007 Paris
Du lundi au vendredi de 9h15 à 12h15 et de 12h45 à 15h45.
Fait à Paris, le __________________________________Signature________________

Tout dossier incomplet sera refusé.
Vous pouvez adresser votre dossier d’inscription à Inter7 ,

-

soit, en le déposant aux hôtesses tous les jours du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 sans
interruption et le samedi matin de 10h à 12h, ou à la permanence Inter 7 Adultes les mardis,
mercredis et jeudis matin de 10h30 à 12h30.
soit, en l’adressant par courrier à Inter7 Adultes, 105 rue Saint Dominique, 75007 PARIS

