
FLO – MALLET – ART 

WORKSHOP de 3 JOURS  
 

 

 

 

Pour toute question, être ajouté à la liste d'attente ou envoi des paiements par chèques  

flo.mallet.art@gmail.com  -  06 12 18 60 06  - mallet-arts.com  

84 rue de la Vi du Corbeau – 74800 La Roche sur Foron 

 

HORAIRES 

 

- Jour 1 - 09h/17h  

- Jour 2 - 9h/17H   

- Jour 3 - 09 h/17h 

 

Clôture de l’atelier à 16H30 suivi d’un moment d’échange convivial. 

 

L’atelier se tiendra dans un espace dédié permettant de laisser son matériel sur place et de se 

détendre pendant les pauses. Les repas du midi apportés par les stagiaires pourront être pris sur place.  

 

  

FICHE D’INSCRIPTION 

A compléter et retourner par mail ou par courrier avec 100% du règlement* 

 

Intitulé du stage choisi ………………………………………………………………………………………… 

Nom et Prénom  ………………………………………………………………………………………….. 

Mail   ……………………………………………… Tel portable   …………………………………. 

Adresse :  ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Comment avez-vous connu ce stage ? …………………………………………………………………… 

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

Quelles sont vos attentes ? …………………………………………………………………………………… 

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

Quelle est votre principale difficulté en dessin ? ……………………………………………….………… 

………………………………………………………………………………………………..…………………….. 
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FLO – MALLET – ART 
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flo.mallet.art@gmail.com  -  06 12 18 60 06  - mallet-arts.com  
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Versement de 100% du montant total à la réservation, par chèque, par virement ou en espèces à 

l'ordre de Florence Mallet  

*  En cas d'annulation de sa réservation par le stagiaire plus de 15 jours avant la date de début de stage,100% des 

sommes versées seront restituées (hors 30€ de frais administratifs). En cas d'annulation dans les 15 jours qui précèdent 

le stage, les frais d'atelier ne seront pas remboursés, excepté si un autre stagiaire vient en remplacement. En cas 

d'annulation par l'organisateur, l'intégralité de la somme versée par le stagiaire sera restituée.  

 

RiB 
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