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Saturday BrunchSaturday BrunchSaturday BrunchSaturday Brunch    

FormulaireFormulaireFormulaireFormulaire    d’inscriptiond’inscriptiond’inscriptiond’inscription    et tarifset tarifset tarifset tarifs    

 
 
INSCRIPTION 
 
Toute personne, même débutante, peut s’inscrire à l’atelier du « Saturday Brunch ». Les réservations 

s’effectuent sur simple appel téléphonique au 06 83 27 62 09  ou via le formulaire d’inscription sur le site 

Internet. 

Les inscriptions deviennent effectives à réception du règlement intégral du cours de cuisine. 

 
TARIF 
 
Toute session est facturée au tarif en vigueur à la date de la réservation. Le tarif comprend : 

Le prêt des ustensiles et du matériel de cuisine, la fourniture des ingrédients, les préparations élaborées 

pendant le cours et la dégustation sur place. 

 
CONDITIONS DE RÈGLEMENT 
 
Le règlement de votre cours se fait lors de la réservation par chèque. 

Règlement par chèque à l’ordre de LET’S GO envoyé par courrier à l’adresse suivante : 

LET’S GO - Saturday Brunch, 6 rue René Antichan, 32700 LECTOURE 
 

INVITATION 
 
Si vous souhaitez offrir une Invitation à l’Atelier du « Saturday Brunch », valable pour un cours de 

préparation de brunch, les invitations sont établies à la réception de votre règlement. Leur validité est de 3 

mois. La réservation s’effectue par le bénéficiaire à la date de son choix. Les invitations à « Saturday 
Brunch » ne sont ni échangeables, ni remboursables. 

 
 
NOMBRE DE PARTICIPANTS 
Pour votre confort nos ateliers sont limités à 05 personnes, et LET’S GO se réserve le droit d’annuler un 

cours si le nombre d’inscrits est inférieur à 03 participants. 

 

 

CCCCalendrier des «alendrier des «alendrier des «alendrier des «    Saturday BrunchsSaturday BrunchsSaturday BrunchsSaturday Brunchs    » 2012» 2012» 2012» 2012    ::::    
 

• Samedi 08 Septembre 2012 

• Samedi 06 Octobre 2012 

• Samedi 03 Novembre 2012 

• Samedi 1
er

 Décembre 2012 
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�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscription    ::::    
 

Vous désirez vous inscrire à un Saturday Brunch ? 

Merci de bien vouloir remplir le formulaire ci-dessous. 
 
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………............................ 

Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………............................ 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal/Ville: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse email: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date choisie : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vous pouvez nous faire parvenir le coupon réponse accompagné de votre règlement par courrier à : 

Let’s Go 
 6 rue René Antichan 

32700 LECTOURE 
    

 
 
 

 

 

 


