Isabelle FOREAU
2 impasse du Moulin
67330 Obermodern
09 67 27 89 43 - 06 22 48 01 26
SIRET : 523 928 141 00028

Concevoir et animer un atelier d’écriture créative

FICHE D'INSCRIPTION 2022
À retourner avant le 30 décembre 2021 par mail à isabelle.foreau@l-etre-en-lettres.fr
ou par courrier postal à Isabelle Foreau – L'être en lettres – 2 impasse du Moulin – 67330 OBERMODERN

Nom :
Prénom :
Adresse postale :
Téléphone fixe :
Téléphone portable :
Adresse mail :
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions d'inscription et de participation à la formation
et les accepter.
Je m'inscris à la formation Initiation à la création et à la conduite d’ateliers d’écriture créative (4
journées) dont la première journée aura lieu le dimanche 23 janvier 2022 de 9h00 à 17h00 à :
OBERMODERN 67330, 2 impasse du Moulin, dans les locaux de Les Lettres de mon Moulin.
Je verse ce jour un acompte de 120 € :



par chèque à l'ordre de L'Être en Lettres - Isabelle FOREAU, 2 impasse du Moulin – 67330 OBERMODERN
par virement : IBAN FR76 3000 4004 8600 0005 1780 288 - BIC BNPAFRPPXXX - Isabelle FOREAU



Acompte remboursable en cas d'annulation de la formation par l'organisateur.

Je m'engage à verser le solde de 360 € avant le 23 janvier 2022 (possibilité de fractionnement en 4
x maximum sur demande : 120 € à l’inscription + 3x 120 € en chèques qui seront remis en banque
avant chaque session). Les chèques seront remis avant le début de la formation.
Vous recevrez confirmation de votre inscription ainsi qu’un document
préparatoire à la formation après réception de l’acompte.
Je souhaite réserver un hébergement en chambre d’hôtes aux Lettres de mon Moulin en chambre
single ou double.
https://www.leslettresdemonmoulin.fr/index.html



En cas d'annulation de la formation par l'organisateur, l'hébergement sera annulé automatiquement sans frais.

Fait à :

Le :
Signature

