Inscription
Stages et Tabes ouvertes
À retourner à :

Vitrail Saint-Georges
Domaine "Les Grandes Trêves"
82 Avenue Marcel Mérieux
69290 SAINT-GENIS-LES-OLLIERES
Ou par mail à accueil@vitrail-saint-georges.fr

04 78 92 94 47

Mes Coordonnées :
NOM :…………………………………………………….. PRENOM ...……………………………………………………………….

ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………..………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….………………….
C.P. :……………………………………… VILLE :………………………………………………………………..………………….
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone :………………………………………………………………………………………………………..………………….

Coordonnées du participant (si différentes)
NOM :…………………………………………………….. PRENOM ...…………………………………………………………….
ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………..………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….………………….
C.P. :……………………………………… VILLE :………………………………………………………………..………………….
Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone :………………………………………………………………………………………………………..………………….
Inscription :
Je m’inscris aux ateliers loisirs

Je fais un bon cadeau pour une tiers personne et

et je règle l’acompte de 100 € par :

je règle la totalité du stage de 252 € par :

Chèque

Chèque

Virement

Virement

Mes préférences :
Je souhaite m’inscrire pour un stage :……………………………………………………………………..….….….
Date souhaité* : ……………………………………………………………………………………………………….….….
Je souhaite m’abonner et venir aux « Tables ouvertes » de préférence :
Le jeudi dans la matinée

Le jeudi après-midi

Le vendredi dans la matinée

Le vendredi après-midi

Je souhaite inclure un stage d’Initiation Vitrail dans mon abonnement
Plusieurs choix sont possible.
Cette préférence est à titre informatif, vous êtes libre de venir quand vous voulez !
Retrouvez le calendrier des « Ateliers Loisirs » mis à jour et plus de renseignements sur

www.coursetstagesvitrail.fr

* Tout stage de moins de 5 personnes sera reporté
Dans la limite des places disponibles

Vitrail Saint-Georges : Cours et stages loisirs, Formations professionnelles, atelier de vitraux, ferronnerie, Monuments Historiques…
82 avenue Marcel Mérieux 69290 ST-GENIS-LES-OLLIERES - France I TEL : 04.78.92.94.47. I
Internet : www.coursetstagesvitrail.fr I E-mail : atelier@vitrail-saint-georges.fr
SIRET : 337 951 529 00078 I TVA intracommunautaire FR 26 337 951 529 I SAS au capital de 51200€

SAS VITRAIL SAINT GEORGES
82 Avenue Marcel Mérieux
69290 SAINT-GENIS-LES-OLLIERES
Tél : 04.78.92.94.47
E-mail : accueil@vitrail-saint-georges.fr

BP AUVERGNE RHONE ALPES
Titulaire du compte/Account holder
SAS VITRAIL SAINT GEORGES

82 AVENUE MARCEL MERIEUX
69290 ST GENIS LES OLLIERES

Ce relevé est destiné à être remis, sur leur demande, à vos créanciers ou débiteurs
appelés à faire inscrire des opérations à votre compte (virements, paiements de
quittances, etc.).
Son utilisation vous garantit le bon enregistrement des opérations en cause et vous
évite ainsi des réclamations pour erreurs ou retards d'imputation.
This statement is intended for your payees and/or payors when setting up Direct debit,
Standing orders, Transfers and Payment. Please use this Bank account statement when
booking transactions. It will help avoiding execution errors which might result in
unnecessary delays.

Relevé d'identité bancaire / Bank details statement
IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1680 7004 0082 0387 6921 420
Code Banque
16807

Code Guichet
00400

BIC (Bank Identification Code)
CCBPFRPPGRE
N° du compte
82038769214

Clé RIB
20

Domiciliation/Paying Bank
BPAURA TASSIN

