
COURS PRIVE PAR CORRESPONDANCE  

CONTRAT D’INSCRIPTION 

AU CENTRE D’ENSEIGNEMENT DE LA DENTELLE AU  FUSEAU 

38/44  RUE RAPHAEL - 43000 LE PUY EN VELAY 

Téléphone : 04. 71.02.01.68 - Télécopie : 04.71.02.92.56 
E.MAIL enseignement@ladentelledupuy.com 

SITE http://www.ladentelledupuy.com 
ORGANISME CERTIFIE QUALIOPI 

 

ADHESION N°          

DATE D’INSCRIPTION : .....................................................................................................2023 

 
Je soussigné Mr-Mme-Mlle .............................................................................................................… 

 

Prénom ...........................................Date de naissance: ...................................................................… 

 

Rue ..................................................................................................................................................…. 

 

Ville .................................................................................................................................................…. 

 

Code Postal .......................................................  Téléphone ..............................................................…. 

 

Pays ..................................................................   Adresse e.mail ……………………………………….. 

 
Déclare avoir pris connaissance des conditions générales de l’enseignement par correspondance portées au verso et s’inscrire 

pour le cours 1er degré  (   )*   applications (     )*  2ème degré (    )*  Fonds et applications (        )*  3ème degré (      ) *  

Dentelle Danoise (    )* 4ème degré (    )*     dentelles  figuratives (       )* Valenciennes (         )* Mise en carte (     )* 

Craponne   (    )*Bayeux (    )* Cantu (   )*  

                                     
 1er degré ............................................       366.00 euros + 20.00 euros (adhésion annuelle-familiale) 

 1ères applications ………………….                   375.00 euros + 20.00 euros (adhésion annuelle-familiale) 
 2ème degré .........................................      413.00 euros + 20.00 euros (adhésion annuelle-familiale) 
 2ème applications …………………..   419.00 euros +20.00 euros (adhésion annuelle-familiale) 
 Fonds et applications ………………  406.00 euros + 20.00 euros (adhésion annuelle-familiale) 

 3ème degré .........................................      527.00 euros + 20.00 euros (adhésion annuelle-familiale) 
 Dentelle danoise …………………….                 452.00 euros + 20.00 euros (adhésion annuelle –familiale) 
 4ème degré .........................................       562.00 euros + 20.00 euros (adhésion annuelle-familiale) 
 Dentelles figuratives ..........................       455.00 euros + 20.00 euros  (adhésion annuelle-familiale)  

 Valenciennes 1ère partie …………….       210 .00 euros +20.00 euros (adhésion annuelle-familiale) 
 Valenciennes 2ème partie ……………   253.00 euros + 20.00 euros (adhésion annuelle – familiale) 
 Bayeux ………………………………   284.00 euros + 20.00 euros (adhésion annuelle-familiale) 
 Craponne Première partie ................   479.00 euros + 20.00 euros (adhésion annuelle-familiale) 

 Craponne Deuxième partie …………  501.00 euros + 20.00 euros (adhésion annuelle-familiale) 
 Mise en Carte Première partie ...........   366.00 euros + 20.00 euros (adhésion annuelle-familiale) 
 Mise en Carte Deuxième partie ...........   375.00 euros + 20.00 euros (adhésion annuelle-familiale)  
 Mise en Carte Troisième partie ………   527.00 euros + 20.00 euros (adhésion annuelle-familiale) 

□    Cantu ……………………………………            435.00 euros + 20.00 euros (adhésion annuelle – familiale) 

       □     Paiement en une fois le 

 Paiement en deux fois : 

 

1er acompte le : 

Solde le (1mois après) : 

Suivant le mode de paiement choisi ci-dessus, j’effectue le règlement ce jour par : 

 

* chèque bancaire (    )* -  chèque postal (     )* Virement C.C.P. ou bancaire (     )* - Mandat lettre (    )* 

 Carte bancaire (   )* Paypal (   )* chèques vacances (     )* carte cadeau  (         )*  

* Paiement par mandat de prélèvement obligatoire (pour paiement en plusieurs fois) 

 

A peine de nullité, le contrat ne peut être signé qu’au terme d’un délai de six jours francs après sa réception. 

 

Signatures précédées de la mention manuscrite « lu et approuvé » : 

Les parents pour les mineurs  L’élève                                   la Présidente du Centre de Formation 

         

 Mireille  SAHUC ROCHE 
 *  cocher la case choisie.  


