L'ATELIER

TARIF DES STAGES

FICHE D'INSCRIPTION 2019-2020

2019 – 2020

à retourner à:
L'ATELIER-Mairie d'Epinay sur Orge
8 rue de l'Église 91360 EPINAY/ORGE
06 32 43 61 26 latelier-depinay@orange.fr
site internet: www.epinaysurorgelatelier.com

DES ARTS PLASTIQUES ET GRAPHIQUES
Mairie 91360 EPINAY SUR ORGE
06 32 43 61 26 latelier-depinay@orange.fr
site internet: www.epinaysurorgelatelier.com

ADHÉSION ANNUELLE (chèque séparé)
Epinay sur Orge 25€
Hors commune 30€
INSCRIPTION A L’ANNÉE

Extraits du règlement intérieur
Article 1
L'accès aux activités de l'association est réservé
exclusivement aux membres de l'association à jour
de leurs droits d'adhésion et d'inscription.
De plus, cet accès est interdit à toute personne
accompagnée d'enfants ou d'animaux.

Article 2
Les mineurs doivent fournir une autorisation parentale
et une attestation d'assurance pour accéder aux cours.

Peinture sur porcelaine ou fusing(9 journées)
Vitrail (9 journées)
360€ (2X180€ ou 3 X120€)
Sculpture/Modelage (29 séances)
390€ +60€ terre et fournitures=450€
(2X225€ ou 3X150€)

Je m ' inscris en tant qu' adhérent.
Je désire participer aux activités suivantes

Peinture et dessin (29 séances)
1h de cours120€ , 2h de cours240€

N° du ou des cours...............................................

3h de cours 360€, 4h de cours 480€

Je fais un chèque séparé pour l'adhésion
Je choisis de payer en:
□ 1 fois □ 2 fois □ 3 fois
Demande d'attestation pour C.E. oui
non
Carte d'adhérent oui non
L'inscription ne sera définitive et l'accès au cours
autorisé qu' après réception des chèques à l'ordre
de l'Atelier
(4 chèques maximum ni agrafés ni scotchés)

Mosaïque (18 séances)

330€ (2X165€ ou 3X110€)
Article 5
Toute adhésion et inscription reste acquise

NOM
………………………………………………
PRÉNOM ………………………………………………
ADRESSE ……………………………………………….
……………………………………………….
CODE…………….VILLE………………………………..
TELEPHONES……………………………………………
E-MAIL…………………………………………………….

Atelier Arts Créatifs (9 journées)
60€ (2x30€ ou 3X20€)
Atelier libre Scrapbooking (29 séances)
60€ (2x30€ ou 3X20€)
Atelier techniques mixtes (29 séances)
90€ (2X45€ ou 3X30€)

Préciser au dos de chaque chèque le nom de
l'adhérent et les numéros de cours
Je reconnais avoir pris connaissance du règlement
de l'association et m'engage à le respecter.
Date

PARTIES A CONSERVER

Signature

PARTIE A RENVOYER

L'ATELIER DES
ARTS
PLASTIQUES
et
GRAPHIQUES

PEINTURE SUR PORCELAINE
OU FUSING (360€)
Arielle MAGUET
1 fois par mois selon calendrier
11- vendredi 9h30 - 16h30

ATELIER LIBRE PEINTURE
TECHNIQUES MIXTES (90€)

ATELIER ARTS CRÉATIFS (60€)
Encadrement-Cartonnage
51- lundi 9h30 - 16h30 , vendredi 14h-17h
selon calendrier

MOSAÏQUE (330€)
Joëlle YOUNES

21- mercredi 09h00 – 14h00

2 fois par mois selon calendrier
61 – jeudi 18h- 20h
62 – jeudi 20h- 22h

PEINTURE ET DESSIN (120€ 1 heure))
Thomas DORE

Ces horaires sont susceptibles d'être modifiés
en fonction du nombre de participants

31 - jeudi - 13h30 - 17h30

les élèves peuvent choisir dans ce créneau horaire
l'activité et le temps pratiqués
ATELIER LIBRE SCRAPBOOKING (60€)

SCULPTURE (450€)
Stéphane SANTI
71 - lundi 19h30 - 22h30
72 - mardi 9h00 - 12h00

41- mercredi 19h30 – 22h30

VITRAIL (360€)
Françoise ROMAIGNE
1 fois par mois selon calendrier
81- lundi 9h30 - 16h30

8 rue de l'Église 91360 EPINAY/ORGE
06 32 43 61 26
site internet: www.epinaysurorgelatelier.com
latelier-depinay@orange.fr

Journée des associations le 07 septembre 2019
Reprise des cours le 07 octobre 2019

Les inscriptions doivent parvenir au siège de
L'Atelier impérativement AVANT la rentrée
Tout cours ayant un nombre insuffisant d'élèves
ne sera pas ouvert

