
Atelier-Boutique  “Coup de coudre"

29 rue du Vieux Versailles 78000 Versailles


www.coupdecoudre.com

contact@coupdecoudre.com 


tél. 09 81 98 99 79


Bulletin d’inscription aux cours de couture pour les enfants 

Année 2022/2023


Je soussignée ____________________________________________________(Nom, 
prénom du représentant légal) ________________________________________(tél.), 
_______________________________________@__________________ (adresse mail), 
souhaite inscrire mon enfant __________________________________________(Nom, 
prénom ) en classe de  ___________________________________ aux cours de 
couture pour l’année 2022/2023 en raison de 15 séances par année (une séance 
toutes les deux semaines environ, hors vacances scolaires). 


Le choix de groupe (cochez le groupe de votre choix): 


🔲  Groupe M1 (Collège) - les mercredis de 16h15 à 18h15

Les dates de séances 14/09, 28/09, 12/10, 09/11, 23/11, 7/12, 04/01, 18/01, 01/02, 15/02, 
15/03, 29/03, 12/04, 10/05, 31/05


🔲  Groupe M2 (Collège) - les mercredis de 16h15 à 18h15

Les dates de séances 21/09, 5/10, 19/10, 16/11, 30/11, 14/12, 11/01, 25/01, 8/02, 8/03, 22/03, 
5/04, 19/04, 24/05, 7/06


🔲  Groupe S1 (Collège) - les samedis de 11h15 à 13h15

Les dates de séances 17/09, 01/10, 15/10, 12/11, 26/11, 10/12, 7/01, 21/01, 4/02, 18/02, 18/03, 
1/04, 15/04, 15/05, 3/06


🔲  Groupe S2 (Collège) - les samedis de 11h15 à 13h15

Les dates de séances 24/09, 8/10, 22/10, 19/11, 3/12, 17/12, 14/01, 28/01, 11/02, 11/03, 25/03, 
8/04, 22/04, 27/05, 10/06


🔲  Groupe J (Collège) - les jeudis de 17 à 19h

Les dates de séances 15/09, 29/09, 13/10, 10/11, 24/11, 8/12, 05/01, 19/01, 02/02, 16/02, 
16/03, 30/03, 13/04, 11/05, 1/06


Le tarif de cours est de 25 €/séance soit 375 € à l’année. Ce tarif comprends les fournitures et la 
mise à disposition du matériel. Les parents fournissent un petit sac pour transporter les en-cours 
ainsi qu'un lutin d’une vingtaine de pages pour garder les gabarits et les instructions de la couture. 

La prise en charge par PassPlus est de _________________ (veuillez noter le montant de 
cheque PassPlus à attribuer à CDC CREATION SASU dans votre espace sur passplus.fr) 

Pour le paiement par cheque: vous pouvez repartir le montant à régler (prise en charge PassPlus 
déduite) en 2 cheques à l’ordre de CDC CREATION SASU et de nous les déposer avant le début 

http://www.coupdecoudre.com
mailto:contact@coupdecoudre.com
http://passplus.fr


de cours avec ce bulletin signé. Le règlement par CB est possible pour l’intégralité de la somme 
due, un lien de paiement vous pourra être envoyé sur votre demande. 
Veuillez noter que pour l’inscription à l’année il n’y a pas de possibilité de report ou d’annulation du 
cours, même à l’avance, à l’exception des cas contacts ou diagnostiqués COVID ou pour cause de 
maladie. Dans ce cas, les séances de rattrapage vous seront proposées pendant les vacances 
scolaires ou bien à la fin d’année. 

Fait à _________________________ Le _____________________________

Signature du représentant légal 


