
Application pour les Programmes d’Instructeur Certifié du ‘Craft Yarn Council’
Je voudrais m’inscrire dans :  

Programme Certifié par correspondance de :****  
____Crochet Niveau I ____Crochet Niveau  II ____Tricot Niveau I  ____Tricot Niveau II 

–ou–

Atelier d’Instructeur Certifié:**

___Crochet ____Tricot

Nom ________________________________________________________

Adresse ______________________________________________________

Ville _________________________  

État/Province ____________  Code ZIP/Code Postale _____________

Tél. domicile : (        )_____________        Tél. Travail : (        ) ____________

Adresse courriel : ________________________________________________

Êtes vous intéresser à enseigner chez Michaels’ ?: _____Oui  ____Non

Si « oui », entrez le code de succursale; Si “Non”, inscrire “N/A”: *

______________________________________________________________________ 
Désirez vous débuter le Programme de Certification même si Micheals n’a pas de poste dis-
ponible actuellement: _____Oui_____Non

Directions: cochez (✓) ce qui s’applique:

Crochet de l’appliquant 
Je sais faire:
      ___Maille en l’air ___Maille serrée 
      ___Bride ___Augmenter
      ___Diminuer
      ___Comprendre les patrons et les abréviations 

     Vous crochetez depuis combien de temps?  _____Année(s) 

Tricot de l’appliquant 
Je sais faire:
      ___Monter       ___Tricoter à l’endroit
      ___Tricoter  à l’envers       ___Rabattre
      ___Augmenter       ___Diminuer
      ___Comprendre les patrons et les abréviations  

Vous tricotez depuis combien de temps? :  _____Année(s)

Vous considérez votre niveau de connaissance à?   ____Débutant avancé     ____Intermédiaire     ____Avancé

Expérience d’enseignement précédent:  ____Aucune       ____Enseignement non-officiel à autrui       ____Enseignement en classes 
organisées 

S.V.P. nous décrire brièvement vos expériences précédentes d’enseignement:

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Êtes vous membre actuellement du TKGA ou CGOA? _____Oui_____Non
Numéro de membre TKGA ________________ Numéro de membre CGOA________________

Si vous payé pour le programme de Certification avec PayPal, SVP indiqué la date du paiement en ligne : ____/____/____
http://www.craftyarncouncil.com/register.html#paypal

Signature __________________________________      Date_________________
Postez ou envoyé par courriel cette application à :
Craft Yarn Council
3740 N. Josey Lane, Suite 102
Carrollton, TX 75007
Adresse courriel: info@craftyarncouncil.com 

Tarif de cours par 
 correspondance :****

$85US par niveau / 
$75US par niveau si membre 
de TKGA/CGOA*
• Crochet—Niveau I
• Crochet—Niveau II
• Tricot—Niveau I
• Tricot—Niveau II

SUR PlACE TARIfS DES 
COURS :**  
$200US par certification/
$185US si membre de TKGA/
CGOA*
• Certification crochet ou
• Certification tricot
**Cours sur place combinant les niveaux 
I et II.
*  S’il-vous-plaît inclure votre numéro de 

membre de guild sur votre chèque.
Résident Canadien seule-
ment : Les chèques ou mandat
postaux doivent être en devise
American.
S’il-vous-plaît poster ce formu-
laire et votre cheque à l’adresse
suivante.:

Craft Yarn Council 
3740 N. Josey Lane
Suite 102
Carrollton, TX 75007
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