
ÉDITION 2022
du 8 juillet au 21 août

SEMAINE 1
Du 18 au 22 juillet 

Niveau 1 / Débutant 
Exploration de formes simples
Enseignant(e): Chantal Parisien

 

SEMAINE 2
Du 25 au 29 juillet

 

Niveau 1  /Débutant 
Exploration de formes simples
Enseignant(e): Paul Guidera

 

SEMAINE 3
Du 1er au 5 août

 

Niveau  2 / Intermédiaire  
Fabrication de formes complexes
Enseignant(e): Chantal Parisien

 

Nom : 

Adresse :

Courriel : Téléphone :

VOS COORDONNÉES 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

Cours intensifs de tournage adulte

Prénom : 

Ville : Code postal :

CHOIX DE COURS

Ces cours sont pour adulte, du lundi au vendredi de 9 h 30 à 16 h 30. La formation comprend
tout le matériel nécessaire ainsi que la cuisson. Veuillez cocher la semaine de votre choix. 

Coût : 300$ + taxes  = 344,92 $ par cours.



No

Yes

Yes

No

MODALITÉS DE PAIEMENT

J'ATTESTE AVOIR LU  ET ACCEPTÉ LES CONDITIONS DE RÉSERVATION D'UN COURS
INTENSIF LORS DE  1001 POTS 2022.

Yes NoDate Signature 

Pour compléter votre réservation, merci de transmettre ce formulaire
dûment complété à :  expo@1001pots.com

 
Nous communiquerons avec vous sous peu pour confirmer votre place.

Merci et au plaisir de vous voir cet été!
 

Dépôt pour réservation : 
Nous demandons un dépôt de  100$ à l’inscription pour réserver votre place.

Balance de paiement :
Le solde final sera exigé le lundi matin de votre semaine de cours.

Annulation et remboursement :
Si votre inscription est annulée 2 semaines avant le début des cours, nous vous
rembourserons au complet le dépôt. 

Si vous annulez 1 semaine avant l’activité, un remboursement du 50% sera émis.
Après ce délai, aucun remboursement ne sera fait. 

Mode de paiement :

No

Yes

Yes

No

PAR CHÈQUE
à l’adresse postale suivante : 
1001 Pots, 2435 rue de l’Église, 
Val-David Qc, J0T 2N0

 

PAR INTERAC
 à notre adresse courriel  : expo@1001pots.com
Question de sécurité : quel Val ?
Réponse : David
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