
Improvisation pour la table - Cours en 2 parties - Coût: 67.80$ CAN (INCLUANT 13% TAXES)

Dans ce cours en deux parties d'information et de démonstration (1½h chaque cours), vous apprendrez à créer un ensemble de 4 napperons de table, 4 

sous-verre et un chemin de table - sans patron - en utilisant une méthode d'assemblage improvisé et une variété de techniques de matelassage. C'est 

un excellent projet pour utiliser les retailles de tissu, pour libérer votre créativité, et c'est aussi un projet très convivial pour les débutantes. La partie #1 

traitera des techniques d'assemblage et de repassage tandis que la partie #2 concernera les techniques de matelassage et de finition.

CODE DU COURS: SEWITS(F)

Horaire des cours (VEUILLEZ VÉRIFIER/INDIQUER VOTRE HEURE PRÉFÉRÉE)

Partie #1: Mercredi, 14 avril

  1:00 pm - 2:30 pm (EST)        6:00 pm - 7:30 pm  (EST)

 

Partie #2: Mercredi, 21 avril

  1:00 pm - 2:30 pm (EST)        6:00 pm - 7:30 pm (EST) 

FORMULAIRE JCA LEARNING CENTRE (ACCT#999990)

, VEUILLEZ M'INSCRIRE

Information du client
Nom

Courriel (courriel valide requis)

Adresse du client

Ville Province

Adresse du client

Pays

No de téléphone

TOUTES LES COMMANDES SERONT TRAITÉES PAR NOTRE SIÈGE SOCIAL

JANOME CANADA LTD.  4 -1155 NORTH SERVICE ROAD WEST, OAKVILLE, ON  L6M 3E3 CANADA   HST #10258 2046 RT0001.

D'AVOIR CHOISI JANOME

FACTURE ET PAIEMENT 
Pour traiter cette commande rapidement, veuillez remplir tous les champs et envoyez ce formulaire d'inscription par courriel à: classes@janome-canada.com

Une fois l'inscription vérifiée, un lien de paiement sécurisé  pour carte de crédit sera envoyé par courriel au nom du participant sur ce formulaire.

Une fois le paiement de confirmation traité, un lien vers le cours ainsi que les fournitures (si nécessaire) vous sera envoyé. Veuillez noter: un enregistrement de ce 

cours sera mis à la disposition de ceux qui ne peuvent pas assister en personne aux heures proposées. 

Un remboursement complet est disponible pour les participants qui annulent 15 jours avant l'événement. Les annulations par le participant 14 jours précédant 
l'événement sont soumises à des frais d'annulation de 20$. Si le cours est annulé par Janome Canada en raison des circonstances imprévues, un remboursement 

complet sera émis au participant.

J'ai lu et j'accepte ces conditions et ces termes tels que mentionnés sur ce formulaire. 

POUR USAGE INTERNE SEULEMENT

AUTH#

J A N O M E ,  C E N T R E  D E  F O R M A T I O N
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