BULLETIN D’INSCRIPTION
STAGE DÉCOUVERTE DU DESSIN / GRAVURE
Je, soussigné(e),
NOM : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •

Prénom : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Adresse : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Code postal •••••••••••••••••••••••••••

Ville •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tél : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

E-mail : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Date de naissance : •••••••••••••••••••••••••••••••••••
souhaite m’inscrire au stage de découverte dessin / gravure organisé par l’ESAM Design,
jeudi 1er mars 2018 de 11h à 17h et vendredi 2 mars 2018 de 9h à 17h.
EN M’INSCRIVANT À CE STAGE :
• Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales de vente
• J’accepte et autorise l’utilisation de photos ou de vidéos me présentant en tant que
personne dans le cadre de la vie à l’école. Cette exploitation (diffusion et reproduction)
est réservée à un usage pédagogique, d’information ou de publicité et sans limitation de
durée. En cas d’opposition, veuillez cocher cette case o
JE JOINS AU PRÉSENT BULLETIN :
• Le règlement de 100 euros, à verser par chèque à l’ordre de l’ESAM Design ou par virement
(voir conditions générales de vente)
• L’autorisation parentale pour les étudiants mineurs

Merci de retourner le présent bulletin rempli avant le 22 février 2018 à :
ESAM DESIGN,17 rue Jacquemont, 75017 Paris
Informations : 01.53.06.88.00 / info@esamdesign.com / www.esamdesign.com

AUTORISATION PARENTALE

POUR LES ÉTUDIANTS NÉS
APRÈS LE 28/02/2000

Je, soussigné(e), ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
autorise mon fils / ma fille •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
(indiquer le nom et le prénom de votre enfant) à s’inscrire au stage « découverte du dessin
/ gravure », organisé par l’ESAM Design jeudi 1er mars 2018 de 11h à 17h et vendredi 2 mars
2018 de 9h à 17h.
A Paris, le ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Signature
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Conditions Générales de Vente
ARTICLE 1 : MODALITÉS DE FORMATION
Les cours ont lieu dans les locaux de l’Esam Design, au 10 ou au 17 rue Jacquemont, 75017 Paris.
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Le règlement de 100 euros doit parvenir à l’ESAM Design au moins 7 jours avant le début
du stage. À réception, nous vous ferons parvenir une confirmation d’inscription.
Les sommes versées ne sont remboursables qu’en cas de présentation d’un certificat médical.
Ces sommes sont à payer par chèque à l’ordre de l’ESAM Design ou par virement bancaire
aux coordonnées suivantes :
BANQUE CIC – 102 BLD HAUSSMANN – 75008 PARIS
IBAN: FR76 3006 6106 3700 0113 0570 189
L’ESAM Design relève de la Loi Astier et est non assujetti à la TVA.
ARTICLE 3 : ABANDON - ANNULATION DE LA FORMATION
L’ESAM Design se réserve le droit d’annuler une formation en cas de nombre insuffisant de
participants (minimum cinq participants) ou d’en modifier les dates d’ouverture. Si celui-ci
choisit de résilier le contrat du fait du changement de condition avant le début de la formation,
les sommes versées lui seront intégralement remboursées. Si l’ESAM Design ne peut honorer
ses prestations, les sommes versées seront intégralement remboursées.
ARTICLE 4 : INFORMATIQUE ET LIBERTÉ
Dans le cadre de la loi “Informatique et Liberté”, conformément à la déclaration établie lors
de la création du fichier auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
(CNIL) le stagiaire aura accès aux informations le concernant pour lesquelles il dispose d’un
droit de rectification.
ARTICLE 5 : LITIGES
Si un différend intervient entre les deux parties et qui ne peut être réglé à l’amiable, le tribunal
d’instance compétent sera saisi.
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