
Institut Savonnerie - Airmeith
Le Programme Détaillé des Tous Nos Stages 
2017/2018

Airmeith Savonnerie de Caylus • email: airmeithsavonnerie@gmail.com •Siret 828928044



Table des Matières

À Propos Nous! 4

Airmeith savonnerie de caylus 4

Stage Découverte - 1 Jour! 5

Niveau: Débutants / loisirs 5

Stage Créatif - 2 Jours ! 8

NIVEAU: INTERMÉDIAIRE / loisir / semi professionnel  8

Stage Substitutions Liquides ! 10

NIVEAU:  intermÉdiaIre / loisir / semi-professionel  10

Stage Créatif pour Noël! 12

NIVEAU: INTERMÉDIAIRE / LOISIR / SEMI-PROFESSIONELLE  12

Stage Savonnier Professionel - 4 Jours ! 14

NIVEAU: debutant/semi-professionel  14

Airmeith Savonnerie de Caylus • email: airmeithsavonnerie@gmail.com •Siret 828928044



Airmeith Savonnerie de Caylus • email: airmeithsavonnerie@gmail.com •Siret 828928044



À Propos Nous
Tombez dans la marmite des savons !

AIRMEITH SAVONNERIE DE CAYLUS

Savon né du jardin de la nature

Nous connaissons tous le savon, il évoque bien souvent pour la peau sensations 
désagréables voire tiraillements, irritations mais ça, c’était avant, avant de connaître le 
savon naturel ou savon à froid.

Ce	  savon	  par+culier	   est	   le	  résultat	  d’une	  réac+on	  de	  saponifica+on	  à	  froid	   réalisée	  ar+sanalement	  par	  
des	  maîtres	  savonniers.	  Il	  est	  un	  bienfait	  pour	  la	  peau	  et	  pour	  l’environnement.

Le	  savon	  naturel	  est	   si	   doux	  qu’il	  remplace	  avantageusement	  plusieurs	  produits	  de	  la	  salle	  de	  bain.	  Il	  
lave	  le	  corps,	  le	  visage,	  la	  peau	  fragile	  des	  enfants	  et	  des	  bébés,	  les	  cheveux	  tout	  en	  étant	  plus	  naturel,	  
plus	  hydratant,	  plus	  doux,	  plus	  écologique,	  plus	  économique,	  moins	  polluant,	  moins	  irritant	  …

Depuis 3 ans, plus de 50 apprenti-savonnieres venant des 4 coins de France...et du 
monde, ont déjà suivi nos stages dans notre atelier à Caylus, un petit village medieval 
au coeur du Tarn et Garonne, Midi Pyrénées en plein campagne.

Tous	   nos	   stages	   sont	   tutorées	   dans	   un	   environnement	   chaleureux	   par	   Jacqueline	   Hurley,	   ar+san	  
savonnièrre,	  qui	  était	  tombée	  dans	  la	  marmite	  des	  savons	  en	  Angleterre	  avant	   son	  arrivée	  en	  France	  
en	  2014	  !	  	  Elle	  saura	  vous	  transmePre	  son	  savoir-‐faire	  et	  répondre	  à	  toutes	  vos	  ques+ons,	  	  vous	  guider	  
à	  votre	  rythme	  et	  vous	  accompagner	  dans	  la	  réalisa+on	  de	  vos	  soins	  personnalisés	  !

Notre	  ins+tut	  existe	  pour	  aider	   tous,	  qu'ils	  soient	  débutants,	  intermédiaires	  ou	  professionnels.	  À	  la	  fin	  
de	   l'un	   de	   nos	   cours,	  vous	  aurez	  un	  accès	   unique	   à	  une	   foule	  des	  meilleurs	   recePes,	  des	  vidéos	  de	  
tutoriels	   et	   des	   forums	   de	   discussion. 	  Et	   n'oubliez	   pas	  que	   Jacqueline	   est	   toujours	   disponible	   pour	  
répondre	  à	  vos	  ques+ons,	  peu	  importe	  la	  simplicité	  ou	  la	  complexité	  !



Stage Découverte - 1 Jour
Saponification à froid

NIVEAU: DÉBUTANTS / LOISIRS

Savon né du jardin de la nature

Découvrez le secret ancestral des savonniers en apprenant la technique de la 
saponification à froid. Maîtrisez la formulation des savons et repartez avec tout le 
savoir-faire Airmeith Savonnerie de Caylus!

Le Stage en détail:

Horaires	  :	  	   10h00	  à	  17h00

Les	  dates	  :	   Voir	  notre	  site	  

Groupe:	  	   3	  stagiares	  maximum

Animé:	  	   	   En	  Anglais	  et/ou	  Français

Autres:	   	   Ouvert	  uniquement	  aux	  adultes	  

Prix:	   	   72,00€	  par	  personne	  

Cet atelier propose un programme complet :

• Comprendre	  la	  formula+on	  d'un	  savon	  fabriqué	  avec	  la	  méthode	  de	  saponifica+on	  à	  froid	  

• Choisir	  les	  ac+fs	  et	  ingrédients	  adaptés	  à	  vos	  envies	  et	  vos	  goûts

• Formuler	  deux	  savons	  en	  saponifica+on	  à	  froid

• Cafés	  et	  boissons	  non	  alcoolisées	  offerts	  durant	  le	  stage



• Le	  stage	  comprend	  un	  livret	  technique,	  des	  fiches	  de	  fabrica+on,	  la	  fourniture	  des	  ma+ères	  

premières	  et	  le	  savoir-‐faire	  de	  Jacqueline	  après	  le	  fin	  du	  stage	  (par	  mail)

• Vous	  repar+rez	  avec	  plus	  de	  500	  grs	  de	  savon	  de	  votre	  produc+on	  à	  u+liser	  au	  bout	  de	  4	  -‐	  6	  

semaines

Atelier adapté à tous 

Retrouvons-‐nous	  dans	  cet	  espace	  authen+que	  et	  chaleureux	  situé	  en	  plein	  centre	  historique	  de	  

Caylus,	  qui	  vous	  séduira	  par	  son	  histoire	  et	  architecture	  médiévale.	  	  Vous	  vous	  sen+rez	  tout	  de	  suite	  

comme	  chez	  vous	  dans	  ce	  lieu	  accueillant	  et	  très	  lumineux,	  qui	  se	  transformera	  pour	  une	  journée	  en	  

un	  atelier	  Airmeith	  Savonnerie	  de	  Caylus	  de	  formula+on	  cosmé+que	  créa+f	  et	  coloré	  !

Objectif de l'Atelier

Cet	  atelier	  a	  pour	  objec+f	  de	  vous	  apporter	  les	  connaissances	  nécessaires	  à	  la	  fabrica+on	  de	  savons	  en	  

saponifica+on	  à	  froid	  et	  adaptés	  à	  vos	  besoins	  tout	  en	  vous	  aidant	  à	  mieux	  comprendre	  et	  choisir	  les	  

ingrédients	  et	  ac+fs	  appropriés.	  

Prérequis nécessaires

Cet	  atelier	  s'adresse	  à	  tous	  les	  débutants.	  Aucun	  prérequis	  n'est	  nécessaire	  cependant	  il	  est	  impéra+f	  

de	  se	  présenter	  à	  l'atelier	  muni	  de	  chaussures	  fermées,	  d'un	  pantalon	  et	  d'un	  haut	  à	  manches	  

longues.

Chaque	  stagiaire	  est	  tenu	  d'amener	  un	  tablier	  de	  cuisine,	  une	  paire	  de	  gants	  de	  vaisselle,	  les	  luneAes	  

de	  sécurité	  et	  sa	  calculatrice.

Lecture préalable

D'autres	  composantes	  de	  ce	  programme	  comprennent	  la	  lecture	  préalable	  de	  
documents	  portant	  sur	  la	  saponifica6on	  à	  froid	  en	  français.	  Vous	  pouvez	  les	  trouver	  
sur	  un	  site	  6er:	  
	  
h@ps://www.aroma-‐zone.com/info/fiche-‐savoir-‐faire/la-‐saponifica6on-‐a-‐froid

https://www.aroma-zone.com/info/fiche-savoir-faire/la-saponification-a-froid
https://www.aroma-zone.com/info/fiche-savoir-faire/la-saponification-a-froid


Questions?

N'hésitez	  pas	  à	  me	  contacter	  personnellement.	  Je	  suis	  disponible	  pour	  en	  discuter	  plus	  en	  détail	  si	  

vous	  le	  voulez	  bien.

Veuillez	  excuser	  des	  éventuelles	  fautes	  orthographe	  -‐	  le	  français	  n'est	  pas	  ma	  langue	  maternelle.	  

Jacqueline



Stage Créatif - 2 Jours 
les méthodes du marbrage complexe en saponification à froid

NIVEAU: INTERMÉDIAIRE / LOISIR / SEMI PROFESSIONNEL

Savon né du jardin de la nature

Voulez-vous évoluer vos compétences dans la création d’un savon 
marbré, embellissé ou fouetté ?  

Le Stage en détail:

Horaires	  :	  	   10h00	  à	  17h00	  le	  Samedi,	  10h30	  à	  15h30	  le	  Dimanche

Les	  dates	  :	   Voir	  notre	  site	  

Groupe:	  	   3	  stagiares	  maximum

Animé:	  	   	   En	  Anglais	  et/ou	  Français

Autres:	   	   Ouvert	  uniquement	  aux	  adultes	  

Prix:	   	   205,00€	  par	  personne	  

Ce	  stage	  vous	  présente	  les	  différentes	  méthodes	  de	  marbrage	  ou	  d’embellissement	   vos	  savons	  et	  les	  
techniques	   à	   fabriquer	   une	   pâte	   à	  modeler	   en	   savon	   (fruits,	   etoiles,	   animaux...). 	  Vous	   apprendrez	  
également	  à	   faire	  des	   savons	  "Cupcakes"	  avec	  un	  glaçage	  et	  vous	  découvrirez	   l'art	   de	  la	  peinture	  au	  
savon	  avec	  les	  micas.

Pendant	  les	  2	  jours,	  apprenez	  les	  techniques	  du	  marbrage:	  

-‐	  Le	  mélange	  de	  plusieurs	  couleurs	  en	  surface.	  
-‐	  Le	  marbrage	  one	  pot	  :	  mélange	  de	  couleurs	  directement	  dans	  la	  base.	  

-‐ Le	  funnel	  :	  superposi+on	  de	  plusieurs	  couleurs	  à	  l’aide	  d’un	  entonnoir.	  
-‐ La	  plume	  cachée:	  u+lisa+on	  d’un	  ou+l	  pour	  créer	  une	  plume	  au	  milieu	  du	  savon

-‐	  Le	  savon	  ligne	  :	  2	  couleurs	  superposées	  et	  séparées	  par	  une	  ligne	  colorée	  et	  plus...



Il inclut:

-‐ 2	  jours	  d'atelier,	  les	  ma+ères	  premières	  (huiles,	  soude,	  huiles	  essen+elles,	  colorants	  etc	  ...),	  la	  mise	  à	  
disposi+on	  du	  matériel,	  documenta+on	  détaillée	  et	  recePes....	  

-‐ Les	  créa+ons	  des	  jours	  !	  

Chaque stagiaire est tenu d'amener 
-‐ un	  tablier	  de	  cuisine,	  
-‐ des	  lunePes	  de	  protec+on
-‐ une	  paire	  de	  gants	  vaisselle	  ou	  quelques	  paires	  des	  gants	  chirurgicaux
-‐ sa	  calculatrice,
-‐ des	  moules	  rectangulaires	  en	  silicone	  dans	  un	  support	  en	  bois,	  	  
-‐ un	  cintre	  en	  métal	  

Prérequis

Vous	  avez	  suivi	  notre	  module	  pour	  débutants	  <<stage	  découverte	  -‐	  saponifica+on	  à	  froid>>	  OU	  vous	  
êtes	  confiant	  dans	  vos	  capacités	  de	  de	  réaliser	  les	  savons	  simples	  et	  souhaitez	  aller	  plus	  loin	  dans	  
l'élabora+on	  de	  vos	  savons

Animé	  en	  Anglais	  et/ou	  Français

Possibilité	  nuités	  sur	  place	  (voir	  www.lepe+tcoincaylus@yahoo.fr)

Questions?

N'hésitez	  pas	  à	  me	  contacter	  personnellement.	  Je	  suis	  disponible	  pour	  en	  discuter	  plus	  en	  détail	  si	  
vous	  le	  voulez	  bien.

Veuillez	  excuser	  des	  éventuelles	  fautes	  orthographe	  -‐	  le	  français	  n'est	  pas	  ma	  langue	  maternelle.	  

Jacqueline

http://www.lepetitcoincaylus
http://www.lepetitcoincaylus


Stage Substitutions Liquides
en Saponification à Froid

NIVEAU:  INTERMÉDIAIRE / LOISIR / SEMI-PROFESSIONEL

Savon né du jardin de la nature

Fabriquer des savons à froid en remplaçant une partie de l'eau avec un 

autre liquide comme du vin, du lait (vache, chèvre, brebis, annesse) de la 

bière, des tissanes, des hydrolats et même du champagne ! 

Le Stage en détail:

Horaires	  :	  	   10h00	  à	  17h00	  -‐	  1	  Jour

Les	  dates	  :	   Voir	  notre	  site	  

Groupe:	  	   3	  stagiares	  maximum

Animé:	  	   	   En	  Anglais	  et/ou	  Français

Autres:	   	   Ouvert	  uniquement	  aux	  adultes	  

Prix:	   	   125,00€	  par	  personne	  

Ce	   cours	   vous	  présente	   les	  différentes	  méthodes	   de	   remplaçement	  de	   l'eau	  par	   un	  autre	   liquide	   et	  
explique	   les	   avantages	   pour	   la	  peau	   (et	   les	   cheveux)	   des	   subs+tu+ons.	  Vous	   apprendrez	   également	  
comment	   intégrer	   les	  oeufs,	  u+liser	   de	   la	   crème	  et	   des	   yaourts,	   des	   jus	   de	   fruits	   et	   légumes	   avec	  
compétence	  et	  confiance.



Il inclut:

-‐ 1	  jour	  d'atelier,	  les	  ma+ères	  premières	  (huiles,	  soude,	  huiles	  essen+elles,	  colorants	  etc	  ...),	  la	  mise	  à	  
disposi+on	  du	  matériel,	  documenta+on	  détaillée	  et	  recePes....	  

-‐ Les	  créa+ons	  des	  jours	  !	  

Chaque stagiaire est tenu d'amener 
-‐ un	  tablier	  de	  cuisine,	  
-‐ des	  lunePes	  de	  protec+on
-‐ une	  paire	  de	  gants	  vaisselle	  ou	  quelques	  paires	  des	  gants	  chirurgicaux
-‐ sa	  calculatrice,
-‐ des	  moules	  rectangulaires	  en	  silicone	  dans	  un	  support	  en	  bois,	  	  
-‐

Prérequis

Vous	  avez	  suivi	  notre	  module	  pour	  débutants	  <<stage	  découverte	  -‐	  saponifica+on	  à	  froid>>	  OU	  vous	  
êtes	  confiant	  dans	  vos	  capacités	  de	  de	  réaliser	  les	  savons	  simples	  et	  souhaitez	  aller	  plus	  loin	  dans	  
l'élabora+on	  de	  vos	  savons

Animé	  en	  Anglais	  et/ou	  Français

Possibilité	  nuités	  sur	  place	  (voir	  www.lepe+tcoincaylus@yahoo.fr)

Questions?

N'hésitez	  pas	  à	  me	  contacter	  personnellement.	  Je	  suis	  disponible	  pour	  en	  discuter	  plus	  en	  détail	  si	  
vous	  le	  voulez	  bien.

Veuillez	  excuser	  des	  éventuelles	  fautes	  orthographe	  -‐	  le	  français	  n'est	  pas	  ma	  langue	  maternelle.	  

Jacqueline

http://www.lepetitcoincaylus
http://www.lepetitcoincaylus


Stage Créatif pour Noël 
Les petits cadeaux pour Noël

NIVEAU: INTERMÉDIAIRE / LOISIR / SEMI-PROFESSIONELLE

Incidunt quis, vulputate sit amet, placerat vitae, mass amet, placerat vitae, massa. 

Venez fabriquer vos propres savons pour offrir commes les petits cadeaux 
pour Noël ! 

Le Stage en détail:

Horaires	  :	  	   10h00	  à	  16h00	  le	  Samedi,

Les	  dates	  :	   Voir	  notre	  site	  

Groupe:	  	   3	  stagiares	  maximum

Animé:	  	   	   En	  Anglais	  et/ou	  Français

Autres:	   	   Ouvert	  uniquement	  aux	  adultes	  

Prix:	   	   85,00€	  par	  personne	  

Ce	  stage	  vous	  présente	  les	  différentes	  méthodes	  de	  marbrage	  ou	  d’embellissement	   vos	  savons	  et	  les	  
techniques	  à	  fabriquer	  une	  pâte	  à	  modeler	  en	  savon	  (fruits,	  etoiles,	  animaux...).	  

Pendant	  la	  journée,	  apprenez	  les	  techniques	  du	  marbrage	  pour	  créer	  vos	  cadeaux	  idéals:	  

-‐	  Le	  marbrage	  one	  pot	  :	  mélange	  de	  couleurs	  directement	  dans	  la	  base.	  

-‐ La	  plume	  cachée:	  u+lisa+on	  d’un	  ou+l	  pour	  créer	  une	  plume	  au	  milieu	  du	  savon



Il inclut:

-‐ 1	  jour	  d'atelier,	  les	  ma+ères	  premières	  (huiles,	  soude,	  huiles	  essen+elles,	  colorants	  etc	  ...),	  la	  mise	  à	  
disposi+on	  du	  matériel,	  documenta+on	  détaillée	  et	  recePes....	  

-‐ Les	  créa+ons	  des	  jours	  !	  

Chaque stagiaire est tenu d'amener 
-‐ un	  tablier	  de	  cuisine,	  
-‐ des	  lunePes	  de	  protec+on
-‐ une	  paire	  de	  gants	  vaisselle	  ou	  quelques	  paires	  des	  gants	  chirurgicaux
-‐ sa	  calculatrice,
-‐ des	  moules	  rectangulaires	  en	  silicone	  dans	  un	  support	  en	  bois,	  	  
-‐ des	  moules	  à	  thème	  de	  Noël	  (en	  op+on)
-‐ un	  cintre	  métallique

Prérequis

Vous	  avez	  suivi	  notre	  module	  pour	  débutants	  <<stage	  découverte	  -‐	  saponifica+on	  à	  froid>>	  OU	  vous	  
êtes	  confiant	  dans	  vos	  capacités	  de	  de	  réaliser	  les	  savons	  simples	  et	  souhaitez	  aller	  plus	  loin	  dans	  
l'élabora+on	  de	  vos	  savons

Animé	  en	  Anglais	  et/ou	  Français

Possibilité	  nuités	  sur	  place	  (voir	  www.lepe+tcoincaylus@yahoo.fr)

Questions?

N'hésitez	  pas	  à	  me	  contacter	  personnellement.	  Je	  suis	  disponible	  pour	  en	  discuter	  plus	  en	  détail	  si	  
vous	  le	  voulez	  bien.

Veuillez	  excuser	  des	  éventuelles	  fautes	  orthographe	  -‐	  le	  français	  n'est	  pas	  ma	  langue	  maternelle.	  

Jacqueline

http://www.lepetitcoincaylus
http://www.lepetitcoincaylus


Stage Savonnier Professionel - 
4 Jours
Créer votre savonnerie artisanale

NIVEAU: DEBUTANT/SEMI-PROFESSIONEL

Savon né du jardin de la nature

Voulez-vous devenir Savonnier Professionel? Peut-être vous êtes déjà tombé 
dans la marmite des savons pour votre passe-temps et vous souhaitez 
transférer vos loisirs en une petite entreprise?

Ce	  stage	  se	  déroule	  deux	  fois	  par	  an	  sur	  commande	  pour	  une	  personne	  à	  la	  fois.	  Le	  seul	  pré-‐requis	  est	  
d’avoir	  déjà	  fabriqué	  du	  savon	  à	  froid, 	  au	  cours	  d’un	  atelier	  ou	  par	  vous	  même.	  Pour	  ceux	  d'entre	  vous	  
qui	  n'ont	  jamais	  fabriqué	  de	  savon,	  nous	  vous	  proposons	  de	  réserver	  notre	  Stage	  Découverte	  avant	  de	  
réserver	  ce	  stage.	  Prix	  sur	  l'applica+on.	  Hébergement	  sur	  place	  possible.	  	  

Si	  vous	  êtes	  intéressé	  par	  ce	  stage,	  pour	  plus	  d'informa+ons,	  me	  contactez	  SVP	  en	  ici

Airmeith Savonnerie de Caylus Siret 82892804400019
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INSCRIPTION - STAGES SAPONIFICATION A FROID 
REGISTRATION - COLD PROCESS SOAP MAKING

MERCI D’ECRIRE VOS COORDONNEES LISIBLEMENT ET EN 
MAJUSCULES

                 Please write legibly in CAPITAL LETTERS

Nom
Surname:

Prénom
First	  Name

Langue	  Maternelle
Na/ve	  Language

Etrangers:	  Vous	  parlez	  Anglais?
Do	  you	  speak	  French?

Adresse
Address

Code	  Postale
Post	  Code

Ville
Town

Téléphone
Phone

Courriel
Email

Airmeith Savonnerie de Caylus Siret 82892804400019

Madame Monsieur



LES	  STAGES
Indiquez	  votre	  choix
Select	  your	  course

Stage	  Découverte	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   Stage	  Créa+f	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  
Stage	  Subs+tu+ons	  Liquides	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Stage	  Créa+f	  Noël

Date	  de	  votre	  choix
Stage	  Découverte	  
SEULEMENT

Your	  preferred	  date	  for
The	  Discovery	  course
ONLY

CONTACTEZ-‐NOUS	  POUR	  LES	  DATES	  DES	  AUTRES	  STAGES

HÉBERGEMENT
Souhaitez-‐vous	  un	  
hébergement?
Do	  you	  require
accommoda/on

Précisez	  type	  chambre
Indicate	  you	  lodging	  choice

PAIEMENT/ANNULATION

Paiement:	  Chèque	  d'acompte	  à	  joindre	  à	  votre	  inscrip+on	  (à	  l'ordre	  d’	  HURLEY	  JACQUELINE):	  50	  €	  par	  

personne	  (+20	  €	  acompte	  hébergement).	  
Solde	  à	  régler	  à	  votre	  arrivée	  (	  à	  l'ordre	  d’	  HURLEY,	  JACQUELINE)	  

Please	  send	  you	  deposit	  cheque	  for	  50	  Euros,	  made	  payable	  to	  HURLEY	  JACQUELINE	  drawn	  on	  a	  french	  

bank	  in	  Euros	  with	  your	  applica/on	  form	  .	  If	  you	  are	  booking	  accommoda/on	  ,please	  send	  yourcheque	  

for	  the	  sum	  of	  70	  Euros	  being	  50	  for	  the	  course	  and	  20	  for	  accommoda/on.
Balance	  to	  be	  seTled	  upon	  your	  arrival.	  WE	  DO	  NOT	  ACCEPT	  CREDIT	  OR	  DEBIT	  CARDS.

AnnulaRon	  :	  Plus	  de	  15	  jours	  avant	  le	  début	  du	  stage,	  l'acompte	  et	  chèque	  de	  solde	  vous	  sont	  

retournés.	  Moins	  de	  15	  jours	  avant	  le	  début	  de	  stage,	  rien	  est	  retourné.	  

Airmeith Savonnerie de Caylus Siret 82892804400019

1ère

2ième

oui non

Hébergement	  dans	  nos	  chambres	  d’hôtes	  le	  Pe+t	  Coin	  de	  Charme.	  Tarif	  nuitée	  Chambre	  double:	  
95,00€	  	  -‐	  2	  personnes,	  85,00€	  -‐	  1	  personne	  	  (linge	  de	  toilePe	  et	  draps	  fournis,	  salle	  de	  bain	  ou	  coin	  
douche	  privee,	  pe+t	  déjeuner	  et	  taxe	  séjour	  compris,

Souhaitez-‐vous	  partager	  une	  chambre	  (et	  bénéficier	  du	  tarif	  chambre	  double	  partagée	  45€

oui non



En	  cas	  d'annula+on	  de	  notre	  part,	  chèques	  d'acompte	  et	  de	  solde	  vous	  sont	  retournés	  sans	  frais.	  Une	  

facture	  de	  stage	  vous	  sera	  remise	  à	  votre	  arrivée	  au	  gîte.	  Rêglement	  du	  solde	  de	  votre	  hébergement	  

au	  gîte	  à	  votre	  arrivée.	  

CANCELLATION:
More	  than	  15	  days	  before	  the	  date	  of	  the	  course,	  the	  full	  deposit	  will	  be	  refunded

Less	  than	  15	  days	  before	  the	  date	  of	  the	  course,	  no	  refunds	  will	  be	  made.

In	  case	  of	  cancella/on	  by	  us,	  100%	  of	  any	  payment	  will	  be	  refunded	  without	  costs

A	  récep+on	  de	  votre	  inscrip+on,	  une	  confirma+on	  d'inscrip+on	  accompagnée	  du	  plan	  d'accès	  vous	  
sera	  transmise.

Upon	  receipt	  of	  your	  registra/on,	  an	  email	  confirma/on	  will	  be	  sent	  to	  you	  along	  with	  a	  map	  and	  
further	  course	  informa/on.

N'hésitez	  pas	  à	  nous	  contacter	  pour	  toute	  informa+on.
Do	  not	  hesitate	  to	  contact	  us	  at	  any	  /me

Jacqueline Hurley

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Si	  vous	  voulez	  vous	  abonner	  à	  notre	  newsleAer	  pour	  être	  toujours	  informé	  des	  offres	  les	  plus	  

récentes,	  merci	  de	  cocher	  ici:	  

If	  you	  would	  like	  to	  subscribe	  to	  our	  Newsle:er	  to	  keep	  informed	  of	  all	  our	  news	  and	  special	  

discounts,	  please	  @ck	  here”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fiche à retourner complétée et accompagnée de votre rêglement à:
Return your completed application form to:

Airmeith Savonnerie de Caylus
Jacqueline Hurley

14, Avenue du 8 Mai 1945, 82160 Caylus
Pour toute information: +33 (0)5 63 26 09 20

Airmeith Savonnerie de Caylus Siret 82892804400019


