FORGE SEN SI BLE
06 58 41 78 84
julie.dubail@sindri.fr

FICHE D'INSCRIPTION ATELIERS PAO

Cycle Associatif : Mettre en page sa communication pour l’impression avec
SCRIBUS, GIMP et INKSCAPE

Nom :
Prénom :
Téléphone :
Mail :

J'aimerais m'abonner à la Newsletter Sindri pour être informé de nouveaux ateliers et de
l'actualité de Julie Dubail, animatrice des ateliers :
Oui

Non

Je donne mon accord pour apparaître sur les photos et vidéos qui pourraient être réalisées
pendant les ateliers et serviront à la promotion de ceux-ci ainsi que des activités de Sindri
& Desclicks, sur tout support imprimé ou numérique (site web, réseaux sociaux, flyer...) :
Oui

ATELIER

DATES & HEURES

PRIX

Cycle n°1

Samedi 2 novembre 201 9 - 1 4h-1 8h
Samedi 23 novembre 201 9 - 1 4h-1 8h
Samedi 30 novembre 201 9 - 1 4h-1 8h
Samedi 1 4 décembre 201 9 - 1 4h-1 8h

200€

Cycle n°2

Samedi 1 1 janvier 2020 - 1 4h-1 8h
Samedi 1 8 janvier 2020 - 1 4h-1 8h
Samedi 1 er février 2020 - 1 4h-1 8h
Samedi 8 février 2020 - 1 4h-1 8h

200€

Cycle n°3

Samedi 7 mars 2020 - 1 4h-1 8h
Samedi 1 4 mars 2020 - 1 4h-1 8h
Samedi 28 mars 2020 - 1 4h-1 8h
Samedi 4 avril 2020 - 1 4h-1 8h

200€

Débutants

Adhésion à Desclicks requise: prix libre à partir de 1 0€ pour 1 2 mois.
Voir fiche d'adhésion.

Débutants

Débutants

Non

L'atelier n'a lieu que si 4 personnes minimum sur 6 places sont inscrites au moins 7 jours avant la date de l'atelier.
Si le nombre de participants n'est pas suffisant, les personnes déjà inscrites à l'atelier seront informées de
l'annulation ou du changement de date de l'atelier à ce moment là. Si l'atelier est annulé faute de participants le
remboursement est intégral.
Il est possible de proposer à une autre personne de venir à votre place si vous ne pouvez pas venir à l'atelier, à
condition que cette personne adhère à Desclicks. Il est impératif de transmettre votre nom et le nom de cette
personne à Desclicks.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique
et sont destinées au secrétariat de l’association et SINDRI pour la gestion des ateliers. En application des articles
39 et suivant de la loi du 6 janvier 1 978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations vous concernant, veuillez vous adresser au sécrétariat de Desclicks. Desclicks s’engage à ne pas
revendre ces données à des fins commerciales.

03 88 83 64 1 0
contact@desclicks.net

PRIX TOTAL :

Votre place n'est validée
qu'à réception de :

fiche d'inscription
fiche d'adhésion
paiement
(chèque/espèces) .

