COURS LOISIRS
FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUTOMNE 2019
NOM ET PRÉNOM
ADRESSE
VILLE (PROVINCE) CODE POSTAL

DOMICILE

(

)

TRAVAIL

(

)

COURRIEL :
Nous confirmons les cours par courriel la semaine avant le début du cours.
Si vous désirez recevoir l’infolettre du CMCM et dans le but de respecter la loi canadienne antipourriel
C-28, veuillez cocher la case suivante :
[

] Je consens à recevoir l’infolettre du CMCM.

Montréal le :

Signature :

SESSION AUTOMNE 2019
MAROQUINERIE
 3 septembre – 1 mardi de 18 h 30 à 21 h 30
 9 sept. au 28 oct. – 6 lundis de 18 h 30 à 21 h 30
 4 au 25 novembre – 4 lundis de 18 h 30 à 21 h 30
 19 octobre – 1 samedi de 9 h à 16 h
MACHINERIE
 16 octobre – 1 mercredi de 9 h à 16 h
CHAUSSURES/SHOES
 4 septembre – 1 mercredi de 18 h à 21 h
 11 sept. au 20 nov. – 10 mercredis de18 h à 21 h

Cuir, le connaître
Sac rigide
Nouveau - Sac cabas
Masque

70 $
390 $
260 $
205 $

Initiation à la pareuse

205 $

Chaussure, la connaître
Baskets/Trainers (cours bilingue)

90 $
1 125 $

Cochez les cours que vous désirez suivre et faites parvenir votre inscription et votre paiement au :
Centre des métiers du cuir de Montréal
911, Jean-Talon Est, local 108
Montréal (Québec) H2R 1V5
Important
Payable par argent comptant, chèque ou Interac E-Transfert (par Interac des frais de 10 $ + taxes
seront applicables, nous contacter pour plus d’info). Seul le paiement complet du cours et le
formulaire d’inscription vous réserve une place. 10 % de frais d’administration seront prélevés en cas
d’annulation. Aucun remboursement, si vous annulez 5 jours ou moins avant le début du cours. Des
frais de 50 $ seront applicables pour tout chèque retourné par la banque. Nous nous réservons le droit
d’annuler un ou plusieurs cours. Dans ce cas, nous vous rembourserons la totalité du paiement
effectué.

