
 

GUIDE INSCRIPTION  
SAISON 2021 - 2022 

 

Formulaire d’inscription en ligne  
 
 

La validation de votre inscription peut prendre quelques jours. 
Votre inscription est définitive lorsque nous avons reçu le paiement 

Vous avez un délai de 2 semaines après votre inscription sur le formulaire pour nous le faire parvenir. 
Ensuite nous proposons la place aux personnes suivantes. 

 
 

Rubrique 1 / 
Merci de compléter toutes les cases (adresse postale complète également) et de bien vérifier qu’il n’y est 
pas d’erreur de frappe. 
 
Rubrique 2 / 
- Se référer au calendrier joint au mail pour choisir votre groupe. 
- Pour les nouvelles personnes : nous vous invitons à nous communiquer toutes vos possibilités de 
choix de groupe. En cas d’atelier complet nous pourrons alors vous proposer une autre place. 
(cf « ordre de préférence des ateliers) 
- Ne soyez pas modeste dans l’indication de votre niveau en couture ;) 
- Cette année nous proposons aussi une inscription annuelle sur les ateliers ponctuels du samedi (1x par 
mois) 
 
Rubrique 3 / 
Atelier adulte : Pour 16 séances de 3 heures, soit 8,33€/heure, le montant des ateliers sur l'année est de 
400,00€ + 10€ d'adhésion annuelle. Merci de ne pas envoyer le règlement tant que votre inscription 
n'a pas été validée par un mail des Cousettes (sauf pour les adhérentes saison 2021-22) 
Atelier enfant/ado : Pour 32 séances de 1h30 
 
PAIEMENT : 
- Vous avez le choix entre un virement (RIB en pièce jointe), un chèque du montant total ou 4 chèques 
de 100,00€ + 1 chèque de 10€ (encaissés entre septembre et décembre) 
- ORDRE : du/des chèques : Les Cousettes de Nantes 
- ADRESSE : Maison de Quartier le DIX – Les Cousettes de Nantes 10 place des Garennes 44100 Nantes 
 
CARTE BLANCHE : le CCAS finance à hauteur de 150,00€ l’atelier et les Cousettes apporte une aide de 
30,00€. Le montant du règlement total pour les bénéficiaires est de 230,00€ pour l’année (ou 4 chèques 
de 57,50€) Vous aurez ensuite jusqu’au 30/09/2019 pour faire valider l’aide auprès du CCAS (mairie 
annexe de Bellevue ou CCAS de Nantes-Talensac) 
 
SOLIDARITE : Pour ceux qui souhaite apporter leur soutien, vous pouvez rajouter la somme de votre 
choix à votre règlement en le précisant sur le formulaire. Le CA des Cousettes a choisi de proposer une 
aide également malgré une économie fragile, nous espérons que vous soutiendrez cette démarche. 

 


