
Fashion Service
di Larsson Roberto

Via Principe Amedeo, 135
70121 Bari tel. e fax 080 5212418

P. IVA 06318500722 

S'il vous plaît envoyez   par fax ou par e-mail ce formulaire a info@coursdemodelisme.com

FICHE D’INSCRIPTION
Je m’inscris au cours en ligne (cocher la case)

   Modéliste femme version interactive
(coût total 855 € répartis en trois versements) 

   Modéliste femme version de base
(coût total 435€ répartis en trois versements)

Le programme, la durée et la modalité de paiement 
des cours, sont aussi disponibles sur le site
www.coursdemodelisme.com
www.tecnologiedellamoda.org
 
Données de l’entreprise

Raison sociale

Rue n°

Ville          Code postal           Département

Tel./Fax e-mail

Numéro de TVA/numéro SIREN

Données du Participant

Nom et Prénom

Date de naissance             Lieu de naissance

Rue n°                     

Ville  Code postal                   Département

Téléphone  e-mail

Diplômes

code INSEE

MODALITES DE PARTICIPATION
Inscription
L’inscription se fait avant la date butoir des inscriptions fixée 
le 10/02/2020.
Avant cette date l’Entreprise et/ou le participant pourra compléter
son inscription avec un premier versement par carte de crédit via
PayPal(145  €  pour  la  version  de  base;  285  €  pour  la  version
interactive).  La facture sera expédiée par mail, après au moment
du paiement.

Annulation
La participation au cours est à inscriptions limitées. Il est en outre
possible pour le participant d’annuler en suivant les modalités et
les limites reportées à ce paragraphe. Il est possible de renoncer
à  l’inscription  en envoyant  une annulation  écrite  par  fax  deux
jours ouvrables avant (et non au-delà) le début du cours, prévu le
17/02/2020.

Variations de programme
Fashion Service se réserve le droit de renvoyer ou d’annuler le
cours programmé en le communiquant par mail aux participants
avant le 3ème jour ouvrable qui précède la date du début du cours.
Ainsi  Fashion Service sera tenu de rendre aux participants  ce
qu’ils ont déjà versé sans aucun autre devoir ou à aucun autre
titre. 

Données confidentielles
Par la présente signature je  déclare autoriser  le  traitement  de
mes  données  et  leur  éventuelle  communication  à  de  tierces
personnes dans le respect du décret législatif du 30 juin 2003 n°
196.

Droits
Il  est  absolument  interdit  de  divulguer  tout  ou  une  partie  du
matériel reçu ou téléchargé des sites de Fashion Service inhérent
notre cours enligne . En particulier les vidéos auront un numéro
de  reconnaissance  personnalisé  pour  chaque  inscrit  et  donc
facile à indentifiable quant à son origine.

Signature et timbre pour l’acceptation des conditions

Date
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