
Formation continue
Dossier d’inscription

Nom : .........................................................................................
Prénom: .....................................................................................
N° et nom de rue: ......................................................................
Code postal : ....................... Ville : ..........................................
Téléphone : ................................................................................
Mail : ..........................................................................................

Quelles sont vos motivations pour suivre cette formation ?

Expérience professionnelle :

Financement personnel ou organisme ?

Comment nous avez-vous connu ?

Association l' Ecole de la Maille de Paris 198ter Avenue du Maine, 75014 PARIS
siret n°: 531 728 426 00010

Formulaire d’inscription à renvoyer au siège social accompagné du
paiement demandé :

L’école de la maille de Paris
198ter Avenue du Maine, 75014 PARIS

Les cours auront lieu à l’école de la maille de Paris,
au 51 rue des Poissonniers, 75018 Paris.

Tarifs et conditions financières:

- Frais de dossier: 150 € à régler par chèque avec l'envoi de cette fiche d'inscription,
remboursable uniquement en cas de non-admission par l'école. Frais de la formation:
4500 € si individuel ou 5800 € si organisme. Acompte de 50% au plus tard 1 mois
avant le début de la formation et possibilité de paiement du solde en trois fois en
Février, Avril et Juin.
Financement CPF possible.

Pour tout renseignement complémentaire et inscription joindre Caroline RIGAL
- Par mail : lecoledelamailledeparis@yahoo.fr
- Par téléphone : La directrice pédagogique : Véronique Dupérier 06 82 25 33 51
- Par téléphone : La directrice financière : Caroline Rigal 06 86 55 81 69

Attention! Votre inscription sera définitive à réception de ce formulaire + chèque.
Paiement par chèque à l’ordre de l’Ecole de la Maille de Paris
Merci de noter que tout cours non décommandé par écrit ( mail ou SMS) auprès du professeur au
minimum 48h00 à l’avance sera considéré comme dû.

Autorisation d'exploitations des travaux réalisés aux cours de l' École de la Maille : L'école se réserve le
droit d'utiliser les travaux des étudiants ou photos de ces travaux, à des fins  d'expositions, journées
portes ouvertes, défilé, salons, site internet ou toute manifestation nécessaire à  la promotion de l'École.

Je soussigné (e) ................................ accepte le règlement,
le .................................. à ....................................................
Signature :


