Fiche d'inscrition aux séances à l'année au Jeu de Croquis

Atelier libre de Dessin Modèle Vivant

Nom et Prénom du participant : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : …………………………………………………..……………………… Age : ……………………………..………………………
Adresse et ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom de la Mère : ………………………………………….……. Nom du Père : ………………………...…………..………………………….
(Pour les enfants)

(Pour les enfants)

Profession : ……………………..……………….……………………………... Profession : ……………………………………….……………….……………...…...
Tél domicile : …………………………………………..……. Tél domicile : ……………………………………….……………….……………...…...
Portable : …………………...…………………………..…..

Portable : …………………………………………………………………………………………………

e-mail: ……………………………………………………………………………………………..……………..………………………………………………………..
Personne à contacter en cas d'urgence : …………………………………………………….……………………………………………………..
Problème que vous jugez utile de nous signaler (santé, allergies, difficultés, autres …)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Séance du : …………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NB : Séance ouverte à partir de 4 inscrits minimum.

Abonnement
Formule 10 séances

140 €
Adhésion obligatoire à l'association : 20€ à régler en espèce ou par chèque à l'ordre de Les papillons bleus.

Pour l'abonnement aux séances de peinture, je choisis :
 Un versement unique : je joins un chèque* d'un montant de ………………………€ remis pour encaissement à l'ordre
de "Les papillons bleus".

 Un encaissement échelonné : je joins 3 chèques* d'un montant de ……………€ /……………€ /………………€ (pour encaissement au
10 du mois courant et des 2 mois suivants, à l'ordre de "Les papillons bleus")
* Dater les chèques au jour d'émission.

Avant de vous inscrire ou d'inscrire votre enfant, merci de nous contacter au 0 607 604 487
ou par mail à contact@lespapillonsbleus.fr pour connaitre les disponibilités de la séance souhaitée.

Comment avez-vous connu l'atelier ?

Internet
Facebook
Pages Jaunes
Flyer/Affiches
Du quartier
Festival/Salon Alphabet
Recommandation
Connaissance Foire aux Associations
CE, lequel ?………………………………………………
Presse, laquelle ? ……………………………………………… Ecole/Crèche, laquelle ? ……………………………………………………
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Condtions générales de ventes

Atelier libre de Dessin Modèle Vivant

L'activité du "Jeu de Croquis", sont des séances d'atelier libre de dessin de modèle vivant. On alterne des poses
courtes 5-10 minutes pour les croquis et des poses plus longues de 20-30 minutes pour des dessins plus aboutis

Les tarifs sont ceux applicables à la date d’inscription. L'atelier LES PAPILLONS BLEUS se réserve le droit de
modifier ses tarifs à tout moment. TVA non applicable, article 293 B du CGI. Les tarifs incluent, outre l’activité
proposée, le coût du modèle, la fourniture de chevalet ou tabourets, l'assurance couvrant le temps de présence à
l'atelier.
Les dessins ne restent pas à l'atelier. Chaque participant repart avec ses créations.

Pour faire connaître l’atelier LES PAPILLONS BLEUS, nous pouvons organiser des événements, réaliser des vidéos ou
illustrer des publications. Ainsi, votre signature concerne aussi ce qui suit :  J'autorise Fabienne DEMICHELIS à
reproduire, libres de droits, toutes photographies sur lesquelles je figure, ou figure mon enfant, sur tout support connu,
ou inconnu à ce jour

A Montpellier, le ………………………………………….

Signature :

Les papillons bleus - 2 rue Thérèse 34090 Montpellier - 0 607 604 487
contact@lespapillonsbleus.fr - www.lespapillonsbleus.fr
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