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Association pour la promotion de la Reliure, 
Restauration et des Loisirs créatifs en pays d’Arles 
 

Bulletin d’inscription au stage Loisir Créatif 
(Stages non éligibles CPF) 

 

Renseignements sur le stagiaire : 
 
Nom :                                                                              Prénom : 
 
Téléphone :                                                                   Mail : 
 
Adresse : 
 
Signature :  
 
 
 

 
o  Je souhaite m’inscrire au stage suivant :  
 
(Indiquez l’intitulé de la formation)  …………………………………………………………………………….. 
 
Durée du stage : ……………………………………………………………………………………………….. 
 
Pour les stages loisir créatif,  la fiche d’inscription complétée et le montant du stage (chèque établi au nom 
de l’association ARRA)  sont à retourner par voie postale au siège de l’association :  ARRA, 13 rue 
Marmandin, 13200 Arles. 
 

L’association se réserve le droit d’annuler tout stage (dans un délai de 2 semaines avant la date fixée) en cas de 
nombre d’inscrits insuffisant, dans ce cas les montants versés seront intégralement restitués.  
 

o  Tarifs des formations : 
 

o Formation 1 jour    :  adhérents – demandeurs d’emploi 80 €       /    non adhérents   90 €  
o Formation 2 jours   : adhérents – demandeurs d’emploi 160 €     /    non adhérents 180 €  
o Formation 3 jours   : adhérents – demandeurs d’emploi 240 €     /    non adhérents 270 € 
o Formation 5 jours   : adhérents – demandeurs d’emploi 400 €     /    non adhérents 450 € 
o Formation 10 jours : adhérents – demandeurs d’emploi 800 €     /    non adhérents 900 € 

 
 

 
Afin de bénéficier du tarif adhérent merci de prévoir le versement de la cotisation (en tant que 
membre adhérent ou membre actif) 
Cotisation :  o  10 € membres adhérents par stage  /   o  20 € membres actifs  par an 
 

L’ensemble des stages et formations s’effectue à l’atelier-école situé au 13, rue Marmandin 13200 
Arles.  
Contactez-nous afin de définir conjointement votre période de stage  
par mail : arra.asso13@gmail.com ou en téléphonant au 06.31.31.41.98 


