
           

Fiche d’inscription et d’engagement à l’atelier couture 

Année 20..../ 20…. 
 Adulte  ****       AVOINE   /   CHINON 

 

NOM :……………………………PRENOM :…………………………………

DATE DE NAISSANCE :…………………………... Age: …………………... 

PROFESSION :……………………………………………………………      

ADRESSE COMPLETE : …………………………………………………………………………….                

……………………………………………………………………………………………………………... 

N° tel Portable……………………………………Email  ………...….............@....................  

                               Possède une machine à coudre :   oui  /  non                     

Niveaux :   Entourez le niveau souhaiter, voir les horaires sur le site à partir d’Aout. 

      -Bidouilleur (débutant 1 ère année) AVOINE 

      -Débrouillard (intermédiaire 2 ème année) AVOINE 

      -Accompagnement individuel (initié 3ème année  et plus)  AVOINE  et  CHINON 

                                      

                                       Lundi soir et mercredi  matin CHINON 

  Mardi fin après midi et soir, mercredi fin après midi et soir et jeudi fin après midi et soir 

                                  voir les horaires sur le site à partir d’Aout 

L’adhésion prend effet après récupération des 3 règlements de cotisation trimestrielle .  

ENGAGEMENT A L’ ANNEE  ET NON REMBOURSABLES 

 

Autorisation du droit à l’image  

Nom  de l’association :  Atelier couture E.F.I.A.C    

Adresse de l’association  : 21 bis rue de la Meslaie  37420 BEAUMONT EN VERON 

Responsable du projet et de l’animation :   Sonia Perret 

Je, soussigné : ................................................................................................ 

Autorise à capter les images groupés dans le cadre de prise de photos pendant  les ateliers ou tout 

autre évènement lié  comme «  les sorties shopping, stages », à  émettre le document ainsi réalisé à 

titre non-exclusif. Les images sont susceptibles de figurer sur les supports  suivants :  

Tutoriels, Centre social du Veron, documents papiers, presse local et le site internet EFIAC. 

                       J’autorise                                       Je n’autorise pas  

 

Fait à ............................................                   Le ............................................  

Signature de l’adhérent                              

                                                                                  

                                                                           Adhésion de 15€ à l’inscription 

                                                                          Chèque N°                           Banque 

 

 

Photo  

obligatoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace de Formation  

et Initiation à la Couture. 

 

Lieux des Ateliers 

pour 2 h de cours 

AVOINE 

Centre Sociale du Véron 

Avenue de la République 

(proche collège) 

mardi , mercredi et jeudi 

à partir de 17h45  

sauf vacances scolaires 

 

CHINON 

 Ecole de tissage   

de Betty Briand 

8 rue des Marais 

(RUE derrière Gendarmerie) 

Tous les lundis à partir de 18h45 

et tous les mercredis  

à partir de 9h15 sauf vacances 

scolaires 

 

Siège social :  

 Atelier couture E.F.I.A.C  

 21 bis rue de la Meslaie 

 37420 Beaumont en Véron  

06.60.16.06.78 

Siret : 533 577 938 00012  

Code APE : 9499Z  

 Email  de contact:  

perret.sonia@gmail.com 

SITE   INTERNET 

  



 

Adhésion Obligatoire/ pers. 

pour les cours de l’année. 

 

15 € à l ‘année 

 

 

Débutant bidouilleur 

 

135 € / trimestre 

 

Intermédiaire débrouillard 

 

130€ / trimestre 

 

Accompagnement de projet 

personnel 

 

125€ / trimestre 

 

Atelier à thème 

 

Atelier Technique 

 

45 € les 5h 

 

30 € les 2h30 

Tarifs des cours pour 2020/ 2021 


