DEMANDE D’INSCRIPTION | ATELIERS GRAND PUBLIC 2016-2017
Titre du cours
Nom

Prénom

Adresse
Ville

Code postal

Téléphone

Téléphone autre

Courriel
Je souhaite recevoir par courriel la programmation des Ateliers grand public
Je souhaite recevoir par courriel l’Infolettre de la MMAQ
Avez-vous déjà suivi un cours à la MMAQ :

Oui

Non

Si oui, lequel :

Conditions et paiement
Tarif de l'atelier
TPS (5 %)

-

$

TVQ (9,975 %)

-

$

-

$

Total

Vous recevrez par courriel une confirmation de la réception de votre fiche d'inscription et du montant à
payer.
Le paiement se fait en deux versements :
• 1er versement (50 %) lors de l’inscription;
• 2e versement (50 %) par chèque (en date du premier cours, remis lors de l'inscription), par Visa
(au premier cours) ou par Interac (au premier cours).
IMPORTANT : Votre inscription sera confirmée à la réception de votre premier paiement. Le nombre de
places étant limité, la date de réception des paiements déterminera l'attribution des places.

Politique de remboursement
Si vous annulez votre inscription plus de 10 jours avant le début du cours, vous serez remboursé (des frais
administratifs de 20 $ seront retenus).

Maison des métiers d'art de Québec
367, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 3H3
418 524-7337 | www.mmaq.com | accueil@mmaq.com

Aucun remboursement ne sera accordé si vous annulez votre inscription moins de 10 jours avant le
début du cours, sauf si l’annulation est demandée pour des raisons médicales. Dans ce cas, sur
présentation d’une attestation écrite d’un médecin, vous serez remboursé en totalité.
Veuillez prendre note qu’aucun remboursement ne sera accordé, peu importe le motif, pour des
journées d’absence pendant la session.
Un minimum de participants est requis pour réaliser ce cours. La MMAQ se réserve le droit d’annuler ce
cours si le nombre d’inscriptions est jugé insuffisant. Dans cette éventualité, les frais d’inscription seront
remboursés en totalité.

Informations supplémentaires (s'il y a lieu) :

Merci pour votre inscription, nous avons hâte de vous accueillir
à la Maison des métiers d’art de Québec!

Maison des métiers d'art de Québec
367, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 3H3
418 524-7337 | www.mmaq.com | accueil@mmaq.com

