
FICHE D’INSCRIPTION - COURS DE COUTURE 2020

NOM Prénom Téléphone

Adresse Email

Date de réservation 

1 – OBJET :
L’objet des formules et ateliers est l’animation de cours de couture permettant notamment d’utiliser une machine à coudre, de réaliser des
retouches et confectionner des pièces simples. Ateliers animés par Béatrice NORMAND (modéliste diplômée – Vêtement création sur mesure).

2 – Inscription :
Cette fiche d’inscription (2 pages) est à imprimer, à remplir, parapher et signer en deux exemplaires. Un exemplaire à conserver par vous, un
exemplaire à envoyer par courrier ou email info@b-atypic.com
Votre inscription sera effective, à réception de votre règlement. Merci d’adresser votre règlement par chèque à l’ordre de « Béatrice NORMAND »
au 152 rue des Oliviers 69480 ANSE. Votre chèque sera encaissé le jour du premier cours.

3 – PARTICIPANTS :
Les cours sont limités à 4 personnes.

4 – MATERIELS, OUTILS et FOURNITURES :
Durant les ateliers, des machines à coudre et du matériel de couture sont à disposition. Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter votre propre
matériel. En dehors des formules indiquées, les tissus, fils et autres fournitures sont à votre charge.

5 – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Pour tout renseignements complémentaires, vous pouvez me contacter au 06 45 17 90 81 ou à info@b-atypic.com

paraphe
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Quel est votre niveau de 
couture ? 

cochez la case qui correspond

Je n’ai jamais cousu

Couturière débutante

Couturière occasionnelle 

Couturière confirmée 

Possédez-vous une machine à coudre ? 
non

oui

Si oui, utiliserez-vous votre machine lors des cours ? 
non

oui

A propos de vous 

Formule choisie

FORMULE BOBINETTE
Atelier débutant (collectif)

Durée 5 ateliers de 2h30

Tarif 189 € - Fournitures comprises

FORMULE EPAULETTE
Abonnement annuel libre 

(collectif)

Durée 
choisie

1 atelier de 2h30 3 ateliers de 2h30 6 ateliers de 2h30 12 ateliers de 2h30

Tarif 36 € 99 € 189 € 359 €

FORMULE ETIQUETTE
Atelier enfant du mercredi

Durée 5 ateliers de 2h00 – Novices ou Aguerris

Tarif 140 € - Fournitures comprises

FORMULE COUSETTE
Atelier individuel

Durée 
choisie

1 atelier de 2h 3 ateliers de 2h 6 ateliers de 2h 9 ateliers de 2h

Tarif 69 € 179 € 339 € 499 €

ATELIER SPECIAL
La couture autour de bébé

Durée …... ateliers de 3h00

Tarif …... € 

ATELIER PONCTUEL
Selon programme

Durée …...     atelier de …......h.........

Tarif …...     € 

Lieu des ateliers B. Atypic – 152 rue des oliviers 69480 ANSE

Dates et horaires

OBJETS et MODALITES

cochez la case qui correspond



Acceptation des conditions 
Le client reconnaît avoir pris connaissance, au moment de la passation de commande, des conditions générales de vente
énoncées sur cette fiche d’inscription et déclare expressément les accepter sans réserve. Les présentes conditions générales
de vente régissent les relations contractuelles entre « B. atypic » et son « Client ».

Conditions
En dehors de la formule cousette, les cours sont animés pour un minimum de 2 personnes inscrites aux dates définies à
l’inscription. Dans le cas où le nombre minimum de participants ne serait pas atteint, les cours seraient reportés et/ou annulés.
En cas d’annulation, le règlement des premiers inscrits sera restitué.

Présence, retard, absence
En vous inscrivant aux cours, vous vous engagez aux dates définies, le même jour et au même horaire. Toute absence ne
pourra ni être reportée, ni être remboursée. Pour des séances de qualité, ponctualité et assiduité sont de rigueur. Je vous
préconise une arrivée quinze minutes avant l’heure de démarrage. En cas de retard ou d’absence, merci de prévenir.

Tarifs
Les tarifs sont exprimés en euro. B. atypic est exonérée de T.V.A.. Le tarif comprend la mise à disposition d’un espace couture,
l’animation, l’accompagnement, le prêt d’équipements de base et le prêt d’outils indispensables durant les ateliers coutures,
aux horaires et jours que vous avez choisis. Ainsi que les tissus et fournitures dans les formules indiquées.

Paiement
Le paiement est à effectuer par chèque à l’ordre de « Beatrice NORMAND ». Il sera encaissé le jour du premier cours.

Droit de Rétractation
Selon l’Article L121-20, vous disposez d’un délai de quatorze jours pour exercer votre droit de rétractation sans avoir à justifier
de motifs, à compter de la date de signature de cette fiche d’inscription valant pour contrat.
Passé ce délai , en cas d’impossibilité de votre part, les cours seront considérés comme pris et ne donneront lieu a aucun
remboursement ou report de cours.

Points divers
Les travaux s’effectuent sur tissus ou vêtements propres.

Litige
En cas de litige, le client s’adressera par priorité à « B. atypic » pour obtenir une solution amiable. A défaut, le Tribunal de
Commerce de Villefranche / Tarare est seul compétent.

Informations légales
Les informations qui sont demandées au client sont nécessaires à l’enregistrement et au traitement de sa commande. Le
défaut de renseignement entraîne la non validation de la commande. Conformément à la loi » Informatique et Libertés « , le
traitement des informations nominatives relatives aux clients a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Numéro de déclaration : 2094821v0. Le client dispose (article 34 de la loi du 6
janvier 1978) d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui le concernent, qu’il peut
exercer auprès de B. atypic. B. atypic s’engage à ne pas communiquer, gratuitement ou avec contrepartie, les coordonnées de
ses clients à un tiers.

B. Atypic – 152 rue des Oliviers 69480 Anse – siret : 830 859 823 00015 – code ape : 1413Z – T.V.A non applicable article 293B du
CGI
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Validation de l’offre
Fait en deux exemplaires

Date : _____/ _____/ _____

Client : 
NOM et signature

« Bon pour accord »

b-atypic.com

Conditions générales de vente

FICHE D’INSCRIPTION - COURS DE COUTURE 2020

Suivez-moi « b.atypic »


