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Bulletin d’inscription stage Printemps 2023 
06 27 89 20 20 

Merci de nous contacter avant toute inscription afin que nous vérifiions s’il reste de la place sur la session choisie. 

E-mail de contact : alk@lytfa.net 

Participant(e) 1 Participant(e) 2 
 
Prénom : ……………………………………………………………………… 
 
Nom : …………………………………………………………………………… 
 
Date de naissance : ……………………………………………………… 

 

 
Prénom : ……………………………………………………………………… 
 
Nom : …………………………………………………………………………… 
 
Date de naissance : ……………………………………………………… 

 
 

Personne de référence :    Mère    ☐    Père    ☐ Autre personne à prévenir en cas de problème 
 
Nom : ………………………………………………………………………….. 
 
Prénom : ……………………………………………………………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………… 
 
Portable : …………………………………………………………………….. 
 
Mail : …………………………………………………………………………… 

 

 
Nom : ………………………………………………………………………….. 
 
Prénom : ……………………………………………………………………… 
 
Adresse : ……………………………………………………………………… 
 
Portable : …………………………………………………………………….. 
 
Mail : …………………………………………………………………………… 

 

Mon enfant peut quitter l’ALK seul ? Comment avez-vous connu l’atelier ALK ? 

Oui ☐ Non ☐          
 
Si non, préciser avec qui : ................................................ 
 

Proximité  ☐ Internet  ☐ Relation  ☐  
 
Autre : ……………………..………………………………………………….. 
 

 
 
 

Choix du stage 

Stage du 24 au 28 Avril ☐ 
Stage du 01 au 05 Mai ☐ 

Choix de l’horaire 

Horaire 1 10h -12h30 ☐ 

 

Horaire 2 14h-16h30 ☐ 
Tarif 

180€  
(5 matinées ou après-midis de 2h30, matériel inclus) 

 

A.L.K 

Atelier Lytfa Kujawski 

mailto:alk@lytfa.net
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Règlement :     ☐ chèque (à l'ordre de : ALK)     ☐ en espèces       ☐ virement bancaire 

 

En cas d’inscriptions groupées - tarif total : ……………………………… 

 
Remarques : ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

Conditions d'inscription à l'Atelier Lytfa Kujawski 

Le matériel est compris dans le prix total (blouses, papiers, pinceaux, gouaches, crayons, feutres, colles, argile). 

L’ALK se réserve le droit de reporter ou d’annuler la session en cas d’un nombre d’inscrits insuffisant ou d’une 

indisponibilité d’un intervenant. 

À défaut de pouvoir reporter la session sur une autre date, le montant de l’inscription sera entièrement remboursé. 

En cas d’absence dû à un cas de force majeure justifié (maladie, accident, deuil, etc.), un avoir sera remis au 

participant, utilisable sur une période de 6 mois. 

TVA non applicable - article 293B du CGI. 

 

J'accepte que mon enfant soit photographié(e) et que sa photo soit utilisée à des fins de communication de l’ALK sur 

le web ou autres supports papiers. 

☐ Oui  ☐ Non 

 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d'inscription à l'Atelier Lytfa Kujawski 

 

Fait à ___________   Le _________________ 

Signature 


