
Fiche d’inscription par stagiaire et par stage
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Pour tous renseignements :
mainaisabel@orange.fr ou 06 02 25 71 56

288 chemin de Chandriat 38110 Faverges de la Tour - www.maina-isabel-artiste.com

    Découverte par le Croquis

Intitulé du Stage choisi : 
Date du stage : 

Nom :       Prénom :
Adresse :

Téléphone mobile :      
Mail :

Je soussigné(e),      accepte les conditions d’inscription.

CONDITIONS D’INSCRIPTION
Remplir et la renvoyer avec vos règlements afin de valider votre réservation.

Encadrante :      Isabel MAÏNA, Artiste Dessinatrice et Illustratrice naturaliste
      SIRET 34 760 139 000 25 - APE 8552 Z
Niveau :             Tout public, à partir de 16 ans (décharge des parents à fournir)
Horaires :          9h00 à 17h00 ou 10h00 à 18h00 en fonction du lieu, avec une pause d’1h00
Encadrement :  70 € en atelier et 75 € en extérieur pour 7h00
Hébergement, transport et repas :  A la charge du stagiaire
Entrée des musées et parcs :            A la charge du stagiaire

Conditions de Confirmation : mininum 3

Une fiche du stage sera envoyée par mail lors de la confirmation du stage avec le lieu du RDV, horaires, 
matériel et programme.
Autorisation de photographier :
     J’autorise Isabel MAÏNA à utiliser les images prises pendant le stage pour un diaporama.
     Je n’autorise pas lsabel MAÏNA à utiliser les images prises pendant le stage pour un diaporama.

Isabel MAÏNA se réserve le droit de modifier en fonction des conditions météorologiques.

Votre inscription :
Vous devrez me faire parvenir votre règlement 15 jours avant le début du stage.
Les inscriptions sont considérées comme définitives à réception du bulletin d’inscription accompagné du 
règlement.

Suite à la confirmation du stage par Isabel MAÏNA, votre règlement sera encaissé en cas d’annula-
tion de votre part (toute absence de quelque nature qu’elle soit).

Cela peut m’obliger à annuler le stage confirmé et pénaliser les autres stagiaires. 

Ci-joint mon chèque d’inscription libellé au nom de « Isabel MAÏNA » et la fiche d’inscription
« J’ai bien noté que si j’annule mon stage confirmé dans les 15 jours précédant la date choisie, mon règlement ne me sera 
pas restitué. »

       Fait le 
       à


