
COURS DE DENTELLE PAR CORRESPONDANCE 
 

Sophie Mollaret  
10 route départementale n  1D – 77160 Provins – siret : 519489959 00014  
Téléphone : 06 64 18 64 00  
e-mail : sophie.mollaret@wanadoo.fr - site : http://dentelleauxfuseaux.com  
 
Date de la Demande d’inscription :  
Nom  
Prénom  
Adresse  
Code postal Ville  
Téléphone 
Adresse e-mail  
 
Cours demandé *:  

Initiation 1 (1ère partie du B.A BA de la dentelle)  Prix : 95€ 
+20€ si vous n’avez pas le livre 
Avec kit de démarrage      Prix : 70 € (frais de port compris) 
(un métier, 30 fuseaux, une boite d’épingles et un œil magiques)      
 
Initiation 2 (2ème partie du B.A BA de la dentelle) Prix : 95€ 
+20€ si vous n’avez pas le livre. 
Initiation 3 (3ème partie du B.A BA de la dentelle) Prix : 130€ 
+20€ si vous n’avez pas le livre. 
 
Valenciennes   Prix : 180€ 
 
Duchesse  Prix : 180€ 

*Cochez le cours demandé  
Le matériel nécessaire à la réalisation du cours n’est pas compris dans le prix du cours. Le règlement 
est à nous adresser avec votre demande d’inscription à l’adresse indiquée ci-dessus et à l’ordre de 
Sophie Mollaret.  
 
Vous disposez d’un délai d’un an pour réaliser l’ensemble du cours. Vous devez réaliser les exercices 
dans l’ordre et nous les retourner pour correction au fur et à mesure de leur réalisation.  
Tous les frais d’envoi sont à la charge de chaque partie.  
 
Si vous le souhaitez vous pouvez vous procurer du matériel en utilisant le bon de commande qui se 
trouve sur notre site.  
En cas de renonciation à suivre le cours demandé, il est possible de résilier sans indemnité ce contrat 
dans un délai de 8 jours après sa signature.  
Après envoi du support de cours, l’élève doit une indemnité de 50% du prix du cours.  
Dans tous les cas, l’élève s’engage à ne pas diffuser le support de cours, et à respecter les droits de 
l’auteur.  
 
Fait à     Le  
 
Signature de l’élève ou de ses parents si l’élève est mineur   Signature de S. Mollaret  
précédé de la mention « lu et approuvé » : 


