
Organisme de formation enregistrée sous le numéro : 03 97 31832 97 
Couture Lounge by Joélia – 1436 Route de Baduel – 97300 Cayenne – N° Siret : 491601090 

Site de la créatrice www.joeliarhoda.com – courriel – joeliarhoda@gmail.com – tel : 06 94 91 97 55 

Couture Lounge by 
Joélia 

 
 Date de réservation (1 jour du cours/stage) ...................................................................................... 
 Nom et prénom .......................................................................................................................................... 
Adresse.............................................................................................................................................................. 
Code Postal : ................................................................................................................................................. 
Téléphone fixe /mobile : .............................................................................................................................. 
Mail : ................................................................................................................................................................. 

 

Fiche d'inscription Cours de Couture Loisirs 
 

Case à 
cocher 

Description Tarif 
horaire 

Total 
d’heures 

Total 
net 

Date de validité d'inscription des forfaits 
Couture/cours à la carte** 

  
Cours solo  

 
22 € 

 
2.5 h 

  
55 € 

Date prévue de la séance 

  
Cours de couture forfait 

de 5 séances 

 
15 € 

 
10h 

 
150 € 

2 mois à compter de la date de réservation 
du 1er cours 

  
Cours de couture forfait 

de 10 séances 

 
14 € 

 
20h 

 
280 € 

3 mois à compter de la date de réservation 
du 1er cours 

  
Cours de couture forfait 

de 15 séances 

 
13 € 

 
30h 

 
390 € 

5 mois à compter de la date de réservation 
du 1er cours 

 
 
Cette fiche d’inscription est à imprimer et à remplir en double exemplaire : un que vous gardez et un qui sera archivé à 
l’atelier. Cette fiche d’inscription est votre preuve d’achat. 
Vous avez également la possibilité de vous inscrire directement à l’atelier. 
 

Extrait des conditions générales des ventes à consulter dans son intégralité sur le site internet : https://www.joeliarhoda.com et au sein de 
Couture Lounge by Joelia et joint en PDF à l’adresse mail de l’inscription 
 
**Couture Lounge by Joélia décline toute responsabilité dans la gestion des dates de validité des forfaits couture par les clients (es).  
Le client devra prendre ses cours dans la durée de date de validité impartie dans son forfait.  
Tout dépassement de la date de validité ne donnera pas lieu à remboursement des cours manquants ou non pris.  
 
** Les séances de cours solo sont d'une durée de 2 h 30, et les séances de cours réservé en forfaits sont d'une durée de 2 h. Tout retard ou départ 
plus tôt ne donne pas droit à un crédit horaire.  

**La durée de validité des forfaits sera susceptible d'être modifiée en cas de force majeure, maladie grave, grossesse sur présentation de 
justificatif médical. 
Mode de règlement Espèces   CB   ou Chèque(s) (en cas de forfait de 10 et 15 cours) acquitté(s) le 

Je déclare avoir lu et accepté sans réserve les Conditions Générales de Couture Lounge by Joelia, représenté 
par Madame ELIADORE, dirigeante et animatrice des cours. 

Fait en double exemplaires, dont un m'est remis. Date …………………………………. 

Signature du client 


