Valérie Hacquin Créations
www.valeriehacquin.com

Fiche d’inscription
Cours de broderie d’art
Nom : ……………………………. Prénom : …………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………….…………………………….
……………………………………………………………………………………….…………………………….
Téléphone : ……………………………. Mail : ……………………………@………………………….

Modules choisis
(cocher la ou les cases)
- Broderie perlée de Lunéville :
• Module débutant (12 heures de cours 200€) 
• Module motif (10 heures de cours 160€)


Forfait (22 heures de
cours 300€) 

- Broderie fil dite à l’aiguille :
• Module débutant (10 heures de cours 150€) 
• Module sur mesure (10 heures de cours 150€) 

Forfait (20 heures de
cours 240€) 

-

Point de Beauvais
• Module débutant (6 heures de cours 96€)
• Module motif (6 heures de cours 96€)




Forfait (12 heures de
cours 132€) 

- Heure de cours sur mesure 20€  Nombre d’heures souhaitées……x 20€
Total : …………… €
Mode de paiement choisi :
 Espèces
 Chèque bancaire
(à l’ordre de Valérie Hacquin Person)
Avant de retourner votre inscription, merci de prendre contact avec la créatrice afin de convenir des
dates et horaires de cours, puis envoyez cette fiche accompagnée du règlement et des CGV signées
à : Valérie Hacquin Créations 6 clos de Villey 54200 Villey Saint Etienne

► Un acompte de 50% de la somme totale vous sera demandé lors de votre
inscription. Les 50% restant, étant à régler lors de la dernière heure de cours.

Valérie Hacquin Créations
www.valeriehacquin.com

Conditions générales de vente des cours de broderie d’art
• Les cours ont lieu de janvier à septembre inclus, du lundi au vendredi de 10H à 18H
et peuvent accueillir une personne à la fois. Les dates sont à négocier avec la
créatrice, avant l’envoi de la fiche d’inscription.
• Un acompte de 50% de la somme totale est demandé lors de l’envoi de la fiche
d’inscription. Le solde restant étant à régler lors de la dernière heure de cours.
• A réception de l’acompte du ou des module(s) choisi(s), l’inscription est définitive.
• Tout cours non décommandé 48 heures auparavant, sera considéré comme pris.
• Aucune annulation ne sera possible, sauf cas de force majeur.
• Valérie Hacquin Créations se réserve le droit d’annuler un cours en cas de force
majeure et s’engage à prévenir au plus tôt le/la stagiaire.
• Propriété intellectuelle : les cours, les contenus des cours, les modèles, ainsi que les
créations présentés, sont et resteront la propriété de Valérie Hacquin Créations, sous
peine de poursuites. Ils ne pourront en aucun cas être communiqués ou utilisés à des
usages professionnels.
• Identification de l’entreprise : Valérie Hacquin Créations. Micro entreprise.
VALERIE HACQUIN PERSON exploitant la boutique en ligne
www.valeriehacquin.com
Valérie Hacquin Person 6 clos de Villey 54200 Villey Saint Etienne
Contact : contact@valeriehacquin.com
TVA non applicable en vertu de l'article 293b du code général des impôts.
Chambre de métiers de Meurthe et Moselle 517 913 372 Artisan en métiers d'art.
Siret n° 517 913 372 00028.
Site déclaré à la CNIL sous le numéro 1398507.

J’ai lu et j’accepte les conditions générales de ventes 
Fait le .…./…../...…….., à …………………………………….., signature :
(signature précédée de la mention « lu et approuvé »)

