
FORMULAIRE D'INSCRIPTION - Initiation au piano 

Pour toute inscription merci de remplir et me renvoyer ce document avec le règlement (chèque à libeller à 
l'ordre de « Le piano à ma portée »), à l'adresse suivante : 
Mme DORIATH Danielle,lieu-dit Falgayret, 2292 route de Trémons, 47140 DAUSSE
Inscription possible par mail avec virement bancaire de l’acompte.
 IBAN BIC FR76 1558 9228 2603 4282 9814 438 CMBRFR2BXXX 

NOM  ..................................

PRÉNOM  ….…..............................

Courriel  ….................................................@.....................

Tél portable    ….....................................

Adresse  …........................................................................

 ….........................................................................

Je m'inscris au stage d'Initiation au piano en 3 jours « Découvrir le plaisir de jouer ! »

Dates :  du ….......................... au …..................................2023       (compléter)

Horaires : de 9 h à 18h,accueil dès 8h 30 pour partager thé-café et faire connaissance !

Montant : 1155 €/ personne,  10     % de réduction offerte si vous venez avec un  ·e ami·e  soit 1039,50/pers. 
Acompte : 400 € /pers. Si règlement en 4 fois, l’acompte est de 300 €, suivi de 3 autres chèques de 285 €. 
Règlement du solde dû sur place.

Le déjeuner de midi, ainsi que les différentes collations de la journée, sont offerts.

Lieu du stage :  lieu-dit Falgayret, 2292 Route de Trémons, 47140 DAUSSE

Dès réception du formulaire dûment complété, accompagné du chèque ou du virement de l'acompte, je vous enverrai un mail
ou un sms d'accusé de réception, validant cette inscription.

En cas d'annulation du stage de votre part   pour convenances personnelles  l'acompte ne sera pas remboursé.
En cas d’événement grave, soit je vous rembourse, soit nous convenons d’une date ultérieure, au choix.

Pour toute éventuelle question ou demande, merci de me contacter au 06 82 95 60 49 ou par mail : 
doriathdanielle@gmail.com

DATE ET SIGNATURE, précédée de la mention « lu et
approuvé »

  Danielle DORIATH - Le piano à ma portée N° SIRET : 79387925500024 – 2292, route de Trémons 47140 DAUSSE

mailto:doriathdanielle@gmail.com

