
                                                                                                                                             

Cours de fin de semaine 
 
Responsabilité 
 
Le client reconnaît que sa participation à nos cours de fin de semaine est entièrement à ses propres risques. Le client 

donne en conséquence, une quittance complète et finale à Espace VERRE et à ses représentants, employés, agents, 

et à toute personne travaillant pour lui, de quelconque réclamation que ce soit, présente ou future résultant de sa 

participation aux activités offertes par Espace VERRE. 

 

Conditions d’inscription 
 
Pour réserver une place, le montant total du cours peut être payé comptant, PayPal, débit, crédit ou virement Interac. 

L’inscription est considérée comme valide dès la réception du paiement complet et du formulaire signé. 

 

Un minimum de 6 à 8 participants est requis pour dispenser un cours. Nous nous réservons le droit d’annuler un cours 

si le nombre d’inscriptions est insuffisant. Les frais d’inscription payés seront alors remboursés en totalité. Si un cours 

est annulé, les participants seront prévenus (dans la mesure du possible) une semaine à l’avance. Une autre date 

pourra être suggérée selon nos disponibilités. 

 

Chaque cours a un nombre de place restreint. Si le participant désire annuler son inscription, il doit nous aviser le plus 

rapidement possible pour laisser la place à quelqu’un d’autre. L’abandon d’un cours peut se faire par téléphone ou 

courriel durant les heures régulières de bureau. Il n’y a aucun remboursement si vous annulez le jour de l’activité. 

Veuillez noter qu’aucun remboursement ne sera accordé, peu importe le motif, pour des journées d’absence durant les 

cours. Les remboursements seront faits par transfert bancaire dans la semaine suivant l’annulation. 

 

Des frais de 25 $ seront applicables pour tout chèque retourné par la banque. Nous nous réservons le droit de prioriser 

les nouvelles inscriptions pour certains cours. 

 

Pour des raisons de sécurité vous devez respecter en tout temps les consignes des formateurs, assistants et 

techniciens au sujet des équipements de protection obligatoires, des types de vêtements à porter ou à éviter, 

des techniques enseignées et des équipements utilisés. 

 

Conditions COVID-19 

 

Le respect des consignes sanitaires en vigueur par le Gouvernement du Québec est exigé durant toute la 

durée du cours. 

 
 



                                                                                                                                             

Formulaire d’inscription 
 

 
À faire suivre avec votre paiement complet 
 

Nom et prénom : _____________________________________________________ 

Adresse : ___________________________________________________________ 

Ville : ______________________________________________________________ 

Code postal : ________________________________________________________ 

Tél. : (       ) _______________________ Travail : (      ) ______________________ 

Courriel : ___________________________________________________________ 

Le nombre de participants étant limité, votre place sera réservée uniquement sur réception du formulaire 
d’inscription et du paiement complet. 
 

Titre du cours : ______________________________________ Date (s) : ___________________________ 
 
Paiement du cours : 
Comptant / débit O, PayPal O, virement Interac O, crédit : Visa O, Mastercard O. 
 
Paiements comptant et débit / Interac en personne à la réception. 
Paiements PayPal et Interac à gestion@espaceverre.qc.ca. 
Paiements crédit par téléphone à la réception ou sur le formulaire par courriel ou télécopieur. 
 
No. de carte : ________________________________ Exp. : ______ No. de sécurité (à l’endos de la carte) : ________ 
 
Nom du détenteur : _________________________________________ O Même que personne inscrite. 

 
Je consens et accepte les conditions d’inscription énumérées ci-dessus et je joins mon paiement 
complet. Je reconnais que ma participation à l’un des cours est entièrement à mes propres risques. 
Je donne en conséquence, une quittance complète et finale à Espace VERRE, ses employés et à 
toute autre personne travaillant pour lui, de quelconque réclamation que ce soit, présente ou future 
résultant de ma participation aux cours. 

 
Signature : __________________________________________ Date : _____________________ 
 
Horaire des cours (sauf indication contraire) : 
Vendredi : 19 h à 22 h. 
Samedi et dimanche : 9 h à 17 h (inclus une heure de dîner). 
Il faut toujours prévoir 20 minutes avant la fin du cours pour nettoyer les ateliers et préparer ses effets personnels. 
 
Nous vous contacterons par téléphone une semaine avant le début du cours pour confirmer votre présence et 
vous fournir des informations sur la tenue vestimentaire et ce qu’il faut apporter. 
 

Espace VERRE 
1200, rue Mill, Montréal (Québec) H3K 2B3 

T : (514) 933-6849 / F : (514) 933-9830 
www.espaceverre.qc.ca      info@espaceverre.qc.ca 

mailto:gestion@espaceverre.qc.ca
http://www.espaceverre.qc.ca/

