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DOSSIER D'INSCRIPTION 2016
(ou demande de devis)

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE – CENTRE DE FORMATION LAINAMAC - FELLETIN

   LE STAGIAIRE

et/ou

……………………………………………...…………………………………………………………………………………………
……………………………………………...…………………………………………………………………………………………

    FORMATIONS CHOISIES

du lun. 14 mars 2016 au mer. 16 mars 2016

Christina Zofall-Wilson du jeu. 17 mars 2016 au sam. 19 mars 2016

Annelie Petitqueux du lun. 21 mars 2016 au ven. 1 avril 2016

F2- Tunique en nuno-patch Annelie Petitqueux du lun. 4 avril 2016 au ven. 8 avril 2016

F3- Surfaces en relief et récipient sculpté Maria Friese du lun. 11 avril 2016 au ven. 15 avril 2016

F4- Tapis et grands formats en laine brute ou rustique Birgit Kirkamm du lun. 18 avril 2016 au ven. 22 avril 2016

F5- Architecture en feutre 3D du lun. 25 avril 2016 au jeu. 28 avril 2016

F6- Chapeaux façon modiste Brigitte Paillet du lun. 2 mai 2016 au ven. 6 mai 2016

T1- Teinture et impression textile en couleurs végétales Magali Bontoux du mar. 10 mai 2016 au ven. 20 mai 2016

Michel Garcia du lun. 23 mai 2016 au ven. 3 juin 2016

T3- Sérigraphie textile appliquée au design d'intérieur Mélanie Leduc du lun. 6 juin 2016 au ven. 10 juin 2016

du lun. 18 juillet 2016 au ven. 22 juillet 2016

AT1- Tapisserie d'Aubusson France-Odile Perrin-Crinière du Nous contacter au Nous contacter

AT2- Tissage sur métier traditionnel Martine Ormaechea du lun. 13 juin 2016 au ven. 24 juin 2016

AT3- Réfection de siège et ameublement en laine Isabelle Boubet du lun. 27 juin 2016 au ven. 1 juillet 2016

AT4- Passementerie du lun. 4 juillet 2016 au ven. 8 juillet 2016

AT5- Tapisserie au point Véronique de Luna du lun. 8 août 2016 au ven. 12 août 2016

M1- Création en maille à l'aiguille Elfie Haas du lun. 10 octobre 2016 au ven. 14 octobre 2016

M2- Création en maille à la machine Elfie Haas du lun. 17 octobre 2016 au ven. 21 octobre 2016

M3- Modélisme pour vêtement en maille Laurence Couraud du lun. 31 octobre 2016 au ven. 4 novembre 2016

Laurence Couraud du lun. 24 octobre 2016 au ven. 28 octobre 2016

Logistique (dans l'enceinte du Lycée des Métiers du Bâtiment de Felletin – LMB)

         souhaite réserver des nuitées en dortoir, avec salle de bain commune, au LMB : 15€/nuit⃣

Du ………………………….. soir au ………………………… matin Soit …………………………… nuit(s)

Cadre réservé 

 

q Madame         q Mademoiselle         q Monsieur

Nom : Prénom : 
Adresse : 

Code Postal : Commune : Pays : q  France q  Autre : 

Tél. fixe : Portable : 

Mail : 

Date de naissance : Lieu de naissance : 

Profession (activité principale) : Niveau d'études : 

Activité secondaire déclarée, s'il y a : Pratiques amateur : 

Comment avez-vous découvert notre Centre de formation ?

C1- Connaissance, préparation de la laine et des fibres 
naturelles

Christina Zofall-Wilson & 
Jules Kister

C2- Filage au fuseau et au rouet : fil, retors et finitions

F1- Les bases du feutre : surfaces planes, Nuno et volume 

Anneke Copier & Claudio 
Varone

T2- Teintures 100 % végétales, indigo et économie de la 
teinture artisanale

T4- De la botanique à la teinture textile : teindre avec les 
ressources de sa région

Marie Marquet (avec la 
participation de Thierry 

Thévenin)

Thessy Schoenholzer – 
Nichols

S1- Stylisme et harmonie des couleurs : créer une collection 
(vêtement, accessoire, maison)

Toutes périodes :

q Loisir       q Pro q Contrat q Convention

N° Client : Acompte versé : 
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OBJECTIF PERSONNEL POUR CETTE FORMATION

SITUATION

FACTURATION

1. 2.

FIFPL Pôle emploi

Conditions de règlement et d’annulation pour l'inscription

Dossier à retourner complété un mois avant toute formation, 

 LAINAMAC – FORMATION

 BP 5

 23500 FELLETIN

€       réglés en 

Votre objectif : q Loisirs uniquement q Professionnel > q Approfondissement q Reconversion

q Diversification 

Vous êtes :

 q Salarié q Auto-entrepreneur q Profession libérale, indépendant, chef d'entreprise

 q En recherche d'emploi q Retraité q Étudiant q Autre (précisez) : ..................................................

La facture de votre formation sera réglée par (plusieurs choix possibles si financements multiples) :

 q Stagiaire q Employeur q Exploitation agricole q VIVEA

 q Entreprise individuelle q Fond de formation q Autre (précisez) : ...............................................................................................

Coordonnées à indiquer impérativement pour la facturation :

Nom : Nom :

Adresse : Adresse :

 q Ne sais pas à ce jour

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (si prise en charge dans le cadre de la formation professionnelle)

Fonds de formation :  q AGEFICE  q FAFCEA  q  q 

 q VIVEA  q Autres (précisez) : ………………………………………………………

Via :  q Plan de formation  q Congé Ind. Formation                                          q Compte Personnel Formation

Adhésion à l'association
Le coût des formations comprend l'adhésion à l'association LAINAMAC. Le stagiaire inscrit devient alors adhérent de l'association pour l'année 
civile en cours.

Règlement
L'acompte, représentant 30 % du montant à régler, doit être versé à l'inscription, par chèque à l'ordre de LAINAMAC, au plus tard un mois 
avant le début d'une formation. L'inscription n'est validée qu'à réception du chèque d'acompte et du dossier d'inscription complété. Le solde doit 
être réglé à réception de la facture.

Annulation
En cas d'annulation, vous devez nous la signaler par écrit ou par courriel. Aucune annulation par téléphone ne sera prise en considération. 
Pour toute annulation survenant 1 mois avant le début d'une formation, l'association retiendra l'acompte versé. En cas de force majeure 
(hospitalisation, blessure vous interdisant de participer) constaté par certificat médical votre règlement vous sera reversé. L'association se 
réserve le droit d'annuler une formation jusqu'à un mois avant sa date si le nombre d'inscriptions est insuffisant. L'intégralité des sommes 
perçues est alors remboursée, frais de dossier compris.

Droit d'image
Les participants acceptent d'être photographiés et autorisent LAINAMAC à utiliser les photos dans le cadre strict de la promotion de son Centre 
de Formation.

Date : 
accompagné du règlement à l'ordre de LAINAMAC à : A : 

Signature du stagiaire : 

q Je ne souhaite pas m'inscrire à ce jour mais demande un devis

q Je souhaite m'inscrire et je joins (hors VIVEA et Pôle Emploi) un acompte de 30 % du coût de la formation soit :


	Dossier inscription

