
Fil d’Histoire 
Stage à l’atelier - inscription 

 

Vous avez toujours souhaitez apprendre une technique, nous vous en donnons la possibilité. Nos 

stages son entièrement personnalisé et se centre autour de votre projet nous ne recevons qu’un ou 

deux stagiaire(s) sur une même période. 

 

Vous : 

Nom : 

Prénom :  

Numéro de téléphone :  

Adresse courriel :  

Taille de vêtement (si projet couture) :  

 

Apprentissage désiré 

Couture Broderie Tissage 

Point à apprendre ou projet à 
réaliser :  

Point à apprendre, pensez à 
apporter votre projet 

Peigne ou carte ? 

   

 

Attention : selon la difficulté de l’apprentissage nous vous conseillons de nous contacter avec les 

prémices de votre projet pour que nous puissions voir ce qu’il est possible de faire avec vous suivant 

le temps que vous pouvez y consacrer chez nous. 

 

Durée du stage 

Je souhaite arriver le …………………................................... Pour un stage de ……………………… (Nombres 

de jours ou demi-journée) 

 

Attention : Merci de vérifier auprès de notre atelier la disponibilité de vos dates. Et de nous renvoyer 

votre dossier suffisamment en amont pour que nous puissions préparer au mieux votre arrivée. 



Point pratique :  

Tarif du stage : 100€ jour ou 50€ la demi-journée 

Règlement du stage : à nous renvoyer en intégralité avec la fiche d’inscription il ne sera 

encaissé qu’au début du stage. 

Fournitures : Le prix du stage ne comprend pas les matériaux nécessaires à votre projet. Vous 

devrez donc vous fournir en mercerie vous-même. Pour vous aider nous pourrons vous fournir 

une liste de ce qu’il vous faudra. Cependant si vous le souhaitez nous pouvons vous fournir les 

matériaux qui vous seront alors facturés lors du stage. 

Horaire des journées : 9h -12h et 14h-18h 

Repas : Possibilité de prendre les repas du midi en commun à l’atelier. 

Notre adresse : Fil d’Histoire – 30 rue Nationale – 53350 Ballots 

Pour toutes autres questions : contact@fil-dhistoire.com 

 

Confirmation d’inscription : 

Je soussigné …………………………......................... atteste avoir pris connaissance des modalités de stage 

de l’atelier Fil d’Histoire et souhaite confirmer mon inscription. 

 

Fait à : 

Le :  

Signature 

mailto:contact@fil-dhistoire.com

