ARTISANYÀ
-RETOUR AUX SOURCES
FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU STAGE
Atelier Flèches & Carquois
DU 26 AU 31 JUILLET 2021
A f'emplif' p�f' le chef de gf'oupe ou de famille:
Nom :
Pf-énom :
D�te de n�iss�nce :
Adf-esse :
Code post� 1 :
Commune :
Téléphone :
M�il :

Merci de renseigner ci-dessous les noms et prénoms des p<lrl:icip,ints de votre groupe ou famille

NOM et Prénom

Pqrticipe qUX
Ateliers
(q4ulte et+
4e 12 qns)
500€ X ...
500€ X ...
500€ X ...
500€ X ...
500€ X ...
500€ X ...

Accompqgnqnt
q4ulte
100€
100€
100€
100€
100€
100€

X ...
X ...
X ...
X ...
X ...
X ...

Enfant
- 4e 12 qns

TOTAL

50€ X ...
50€ X ...
50€ X ...
50€ X ...
50€ X ...
50€ X ...

"

Tot�! = .......................
f'éduction de -15%
(si 4 personnes p<lrl:icipent <lUX Ateliers)= ........................

Tot�! FINAL = .......................
Acompte de 50% � envoyef- = .........................

Un chèque d'�compte de 1� moitié du pf'ix du st�ge vous est dem�ndé pouf' v�lidef' vohe
insniption. li sef'� enc�issé � f'éception. Pouf' toute �nnul�tion voif' les mod�lités suf' 1�
p�ge suiv�nte.
Mef'ci de f'emplif', d�tef' et signef' tous les documents et de les f'envoyef' p�f' m�il
� cont�ct@�f'tis�ny�.com ou p�f' couf'f'ief' �vec vohe f'èglement.
A f'envoyef' � : Af-tis�ny�, Rémi LA VOCAT, 2 Route de Colonozet, 39190 Chevf'e�ux

D�te:

Sign�tuf'e:

ARTISANYÀ
-RETOUR AUX SOURCES
VALIDATION DE L'INSCRIPTION
Votre pëlrl:icipëltion serêl vëllidée êlprès réception et encëlissement du chèque d'ëlcompte, d'une vëlleur de lël moitié du prix du
stêlge. Après vëllidëltion de votre inscription, un mëlil vous serêl envoyé. Si le stêlge est déi� complet� ce moment 1�, vous
serez inFormé et votre ëlcompte rendu ou détruit selon votre choix.

ANNULATION
Vous pouvez êlnnuler votre inscription iusqu'� 30 iours êlVêlnt lël dëlte de début du stêlge, votre ëlcompte vous serêl
intégrëllement remboursé dëlns les plus breFs délëlis. Merci de nous le faire sëlvoir le plus rêlpidement possible ëlFin que nous
puissions proposer lël plëlce � d'ëlutres personnes. Pour toute êlnnulëltion entre 30 iours et le début du stêlge, l'ëlcompte ne serêl
pêls remboursé(sëluF CêlS de décès, mëllëldies grêlves et immobilité,� iustiher pêlr un document légëll).

PAIEMENT
Vous pouvez régler l'ëlcompte ( 50% du prix totëll) pêlr chèque� l'ordre de:
Rémi LAVOCATou bien pêlr virement bëlncëlire ( nous demëlnder un RIB)
Pour lël 2ème moitié� régler sur plëlce(ëlu début du stêlge), vous pourrez le faire pêlr chèque(� l'ordre de Rémi LAVOCAT)
ou bien en espèces.

CONDITIONS GÉNÉRALES:
- Le stëlgiëlire doit être ëlssuré en responsëlbilité civile, Celle-ci couvre les dommëlges que vous pourriez Cêluser� un tiers ou sur
le site(document� Fournir)
- Merci de nous remplir les déchëlrges ëldultes et pour les mineurs(ëlu besoin)

- Le(lël) stëlgiëlire, êlUtorise l'entreprise Arl:isëlnyêl,� le(lël) prendre en photo, voire� le Filmer lors du stêlge ëluquel il(elle) pêlr
ticipe. Ces imëlges seront utilisées pour illustrer le site internet, les plëlquettes d'inFormëltion, de communicëltion et de pro
motion, ëlinsi que cerl:ëlins supporl:s pédëlgogiques conçus et utilisés pêlr Arl:isëlnyêl. Ces imëlges pourront être vues et diffusées
êluprès d'un public lëlrge, pêlr le biëlis d'internet, de lël télévision, de lël presse et de mëlgêlsines spéciëllisés (ou tous supporl:s
choisis pour lël communicëltion pêlr Arl:isëlnyù
Oui:..
ou Non:..
En cochëlnt oui, le(lël) stëlgiëlire est d'ëlccord pour que son imëlge soit utilisée� ces Fins, pour une durée illimitée et sëlns pré
tendre� ëlucune rémunérëltion pour celël.

Poul" nous cont�ctei" :
Al"tis�ny�, 2 Route de Colonozet, 39190 CHEVREAUX
Pl�n : https://goo.gl/m�ps/i82KYbixpcx
M�il : cont�ct@�l"tis�ny�.com
Téléphone : 03.84.43.54.26 (p�s/peu de l"ése�u mobile sui" site)
F�cebook : http://facebook.com/�l"tis�ny�
D�te:

Sign�tul"e:

ARTISANYÀ
-RETOUR AUX SOURCES

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ

(À REMPLIR PAR CHACUN DES PARTICIPANTS)

Je soussigné(e) ........................................................................................,
né(e) le..................................à...................................................................................et
demeurant à.........................................................................................................................
déclare dégager ARTISANYA ,Rémi LAVOCAT et Michel SAMYN de toutes
responsabilités en cas d'accident de toute nature que ce soit lors du séjour "retour aux
sources - Atelier Flèches & Carquois" et assure renoncer à toutes actions à leur
encontre.
Je suis parfaitement conscient(e)qu'il m'appartient de souscrire une assurance de
responsabilité civile pour couvrir tout type de dommages matériels ou corporels causés
à un tiers.
Je reconnais avoir pris connaissances de tous les risques liés à la fabrication de
flèches et de son carquois en cuir et je m'engage à suivre les règles de conduite et de
sécurité qui me seront enseignées/énoncées par ARTISANYA, Rémi LAVOCAT et
Michel SAMYN.
J'ai lu attentivement la présente décharge et la signe en toute connaissance de cause.

F;:iit le ........................ .
Sign;:iture précédée de l;:i mention "Lu et ;:ippi-ouvé"

ARTISANYÀ
-RETOUR AUX SOURCES

DÉCHARGE DE RESPONSABILITÉ POVR MINEVR
(À REMPLIR POVR CHACUN DE SES ENFANTS)

Je soussigné(e) ........................................................................................demeurant
à ............................................................................................................ déclare dégager
ARTISANYA ,Rémi LAVOCAT et Michel SAMYN de toutes responsabilités en
cas d'accident
de
toute
nature
que
ce
soit
à
l'égard
de mon enfant .. ............................................................ lors du séjour "retour aux
sources - Atelier Flèches & Carquois" et assure renoncer à toutes actions à leur
encontre.
Nous reconnaissons mon enfant et moi-même avoir pris connaissances de tous les
risques liés à la fabrication de flèches et de son carquois en cuir et nous nous
engageons à suivre les règles de conduite et de sécurité qui nous seront enseignées/
énoncées par ARTISANYA, Rémi LAVOCAT et Michel SAMYN.
J'ai lu attentivement la présente décharge et la signe en toute connaissance de cause.

Fqit le .........................
Signqture du représent<-1nt légal
précédée de la mention "Lu et approuvé''

