STAGES BRODERIE à LUNEVILLE
FICHE pour inscription 2021/22
NOM

: ……………………………… Prénom : …………………

ADRESSE

: ………………………………………………… CP / VILLE…………………………………

Téléphone

:

E-mail :

Merci de cocher votre choix

Confirme
mon inscription
au stage de broderie
organisé parPerfectionnement
le Conservatoire des Broderies
de de
Lunéville,
 BRODERIE
PERLEE
initiation
(Crochet
Lunéville -(selon
perles etdescriptif
paillettes)
sur lettre d'accompagnement). Je choisis le stage suivant :
 POINT DE LUNEVILLE initiation
Perfectionnement
(Crochet de Lunéville (broderie sur tulle)

 BRODERIE D’ART (aiguille)
 BRODERIE RELIEF (aiguille et crochet de Lunéville) - Fait suite aux stages 'broderie perlée' ou réservé
 BRODERIE D'OR initiation
aux personnes expérimentées)

 03 au 06 janvier 2022
 31 au 03 février 2022
 28 au 03 mars 2022
 04 au 07 avril 2022
 02 au 05 mai 2022
 30 au 02 juin 2022
 05 au 08 juillet 2022
 01 au 04 août 2022
 13 au 16 septembre 2022
 03 au 06 octobre 2022
 07 au 10 novembre 2022
 05 au 08 décembre 2022

 10 au 13 janvier 2022
 07 au 10 février 2022
 21 au 24 mars 2022
 11 au 14 avril 2022
 09 au 12 mai 2022
 07 au 10 juin 2022
 11 au 14 juillet 2022
 08 au 11 août 2022
 19 au 22 septembre 2022
10 au 13 octobre 2022
 14 au 17 novembre 2022
 12 au 15 décembre 2022

 17 au 20 janvier 2022
 14 au 17 février 2022
 28 au 31 mars 2022
 18 au 21 avril 2022
 16 au 19 mai 2022
 13 au 16 juin 2022
 18 au 21 juillet 2022
 16 au 19 août 2022
 26 au 29 septembre 2022
 17 au 20 octobre 2022
 21 au 24 novembre 2022

 24 au 27 janvier 2022
 21 au 24 février 2022

2022

 25 au 28 avril 2022
 23 au 26 mai 2022
 25 au 28 juillet 2022
 22 au 25 août 2022
 24 au 27 octobre 2022
 28 au 01 décembre 2022

(*) Offre valable pour toute inscription à l'une de ces sessions de stage 2022
 Date limite d'inscription pour en bénéficier : 31/12/21

Option :
 Je ne peux
pas définir
maintenant une
date, je la
définirai dès
que possible.

STAGE 4 jours (24 h) : 382 €
344 €
STAGE 1 jour (6 h) : 136 € 123 €
Je joins à cette fiche d’inscription un chèque
Réservé à l’initiation technique point de
Lunéville ou broderie perlée
d’acompte de 70 € à l'ordre du Conservatoire
Je joins à cette fiche d’inscription un chèque
des Broderies de Lunéville. Le solde soit 274 €
ATTENTION : avant de retenir une date, vérifiez la disponibilité en nous téléphonant au 03 83 73 56 86 ou par mail (aude@broderie-luneville.com ou avec le formulaire page contact)
d’acompte de 70 € à l'ordre du Conservatoire
sera à régler au début du stage.
des Broderies de Lunéville. Le solde soit 53 €
sera à régler au début du stage.
(*)
Inscription prise en compte en fonction des places disponibles. Toute
inscription (confirmée par nos soins dés réception de votre acompte)
sera honorée quelque soit le nombre de participants.
En cas d'annulation d'inscription de stage, une somme de 25 € sera
remboursée (Montant de l'acompte diminué des frais administratifs)
En cas d'annulation pour cas de force majeure, (maladie, décès *) la
totalité sera remboursée. (*) sur présentation de justificatif

Choisir un jour dans les semaines inscrites ci-dessus :
Votre jour choisi :

Pour hébergement, nous contacter

Fait à ………………………..
Signature :

le

Début des cours 8 h 45 au Château de Lunéville
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