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BULLETIN D’INSCRIPTON 2022.2023 
 

A REMPLIR, IMPRIMER, ET A RETOURNER à : 
 

Atelier Au Plaisir Des Yeux 
Marie Christine BRULEY-PALAZZO 

100, rue Marie Joseph Bonnat - 01290 – Grièges – 
contact@auplaisirdesyeux.com 

 
INTITULE DU STAGE :                 ENCADREMENT D’ART                        RESTAURATION DE CADRES 

 
(Indiquez le type de stage que vous souhaitez suivre) 

FORMATION :  
La formation est assurée par M.C. Bruley-Palazzo, artisan d’Art, encadreur titulaire du CAP, restauratrice de 
cadres en bois doré,  dont la pratique s’exerce en atelier et dans le cadre de la formation depuis une bonne 
vingtaine d’années.  
La formation assurée au sein de chaque module, est une « formation classique » et« non loisirs créatifs ». 
Elle est proposée avec une thématique établie par avance, dans un programme pédagogique,  pour chaque 
nouvelle journée.  
 
MODULES DE STAGES : 1 + 2 + 3 
Ces stages ne concernent que les stagiaires individuels qui en font la demande, quel que soit leur projet, 
personnel ou autre. Les stagiaires devront déjà posséder les notions de base de l’activité choisie.  
Ce sont ces notions qui me permettront d’évaluer et de conseiller la prise de 1.2 ou 3 modules. 
En effet chaque module, peut être pris séparément, mais il est important de savoir que l’apprentissage est 
progressif, et correspond à chacun des modules. 
Exemple : un module permet en théorie de découvrir 3 techniques différentes. 
 
FINANCEMENT :  
Le financement du stage, le matériel, Les fournitures est entièrement financé par eux.  
 
LIEU DU STAGE : Atelier au Plaisir des Yeux, 100, rue Marie Joseph Bonnat– 01290 – GRIEGES –  
 
PERIODE : « A LA DEMANDE »  Pas de publication de planning de dates. 
(N’hésitez pas à me questionner par mail, Pour définir les périodes, suivant mes disponibilités). 
 
HORAIRE :  
 10/ 12h-14/17h (5h)-  Module de 3 jours, de 5h soit 15h/module. 
(à « ajuster »  après entretien téléphonique, en fonction du choix de l’activité et de votre distance 
géographique).  
Pour les personnes qui viennent de l’extérieur, vous pouvez apporter votre panier/repas, à faire 
réchauffer sur place (micro-ondes).  
Différents types d’hébergements au village ou en périphérie, sont disponibles, pour les personnes qui viennent 
pour plusieurs jours). 
Une liste peut vous être communiquée à la demande. Gites, Airbnb, studios chez l’habitant 
 
MODULE :  
 
 Module 1  15h …… OUI…. NON  
 
 Module 2  30h…… OUI …. NON  
 
 Module 3  45h…… OUI …. NON  
 



 Ou plus si demande personnalisée 
…………………………………………………………………………………………………  
 
PERIODE : (à la demande, après accord et disponibilité de la formatrice)  
 
 DU ………………………………………………………AU 
............................................................................................  
 
COUT : (net de T.V.A.)  
(A définir après entretien téléphonique, type de stage, choix de l’activité, durée module) voir page « Atelier » 
https://www.auplaisirdesyeux.com/atelier-tarif-au-plaisir-des-yeux-01-grieges-rhone-alpes/ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
 
STAGIAIRE (S) NOM, PRENOM :  
 
 Mr, Mme, Melle 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……  
 
ADRESSE : (complète)  
 
 Rue 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...  
 
 Ville 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 Code postal 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 Tél. fixe et mobile 
……………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 Adresse e-mail : 
………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 Site web 
………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
 
STAGIAIRE INDIVIDUEL : OUI   NON 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
 
 
CHEQUE D’ACOMPTE : à l’ordre d’Atelier Au Plaisir des Yeux  
 
 40% à l’inscription : obligatoire, pour la validation de l’inscription.  
 
 A réception de l’acompte, un accusé de réception vous est envoyé.  
 
 Le solde vous sera demandé le 1er jour du stage.  
 
 Une attestation de fin de stage vous est délivrée. Ainsi qu’un récapitulati du programme pédagogique de 
votre séjour,  
 
En cas d’annulation.  
 

1. Toute annulation dans un délai inférieur à 48 heures, implique la facturation de la totalité des 
sommes dues.  
 

2. Toute annulation dans les dix jours précédant le début de la formation, Au Plaisir des Yeux, se 
réserve le droit de retenir 40% du montant des droits d’inscription.  

 
3. Plus de dix jours avant le début du stage, ou annulation par Au Plaisir des Yeux, le versement 

déjà effectué vous sera intégralement restitué, ou pourra être reporté sur un autre stage.  
 



Conditions supplémentaires spécifiques aux inscriptions à des modules de stages à titre individuel.  
 
Dans le cas d’une inscription à titre individuel, faite par courrier, des arrhes représentant le quart des 
droits sont demandés à l’inscription et le solde du coût à l’entrée en stage.  
 
Délai de réflexion, selon l’article L 121-25 du code de la consommation, après avoir envoyé son bulletin 
d’inscription le stagiaire, dispose d’un délai de réflexion de 7 jours, pendant lequel il peut annuler son 
inscription par lettre recommandée avec A.R.  
 
Si l’inscription a lieu dans un délai inférieur à 7 jours, avant le début du stage, le délai de réflexion est 
réduit d’autant.  
Les arrhes versées à l’inscription sont alors remboursées au client.  
 
Si le stagiaire annule son inscription au démarrage du stage, les arrhes restent acquises à l’Atelier Au 
Plaisir des Yeux.  
 
Sur demande écrite, un paiement échelonné est possible, pour un montant supérieur à 400€.  
 
Litiges. 
  
En cas de litige, les différends éventuels résultant de la mise en œuvre de la commande seront soumis au 
tribunal administratif de LYON.  
 
 
 
Atelier Au Plaisir des Yeux       Le Stagiaire, Mr, Mme, Melle.  
Marie Christine BRULEY-PALAZZO         
100, rue Marie Joseph Bonnat  

 

Date, le …….   A ………      Date, le ….  A ……. 

 

 


