Fiche d’inscription des stages
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : Rue / voie : …………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postale : …………………….. Ville : ………………………………………………………………………….………………………..
Tél. : ………………………………………………………………. Port. : ………………………………………………………………………..
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………...………………………………..
Les stages ont lieu 25 Rue de Couéré 44110 Châteaubriant.
Important : L’inscription ne sera enregistrée qu’à réception des éléments suivants :
-

Le règlement
Une attestation de responsabilité civile

Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation de votre part .
Afin de garantir un bon fonctionnement des cours :
o
o

Je m’engage à prévenir de mes absences
Je m’engage à nettoyer, respecter et ranger le matériel ( table, pinceaux, etc.)

Les parents des enfants doivent accompagner ceux-ci jusqu’à l’atelier et doivent venir les y
rechercher. L’atelier ne peut être tenu responsable de la sécurité des élèves ayant quitté l’atelier en
dehors des heures de cours .Les parents voudront bien faire connaître leur changement d’adresse et
de numéro de téléphone le cas échéant.
Concernant le matériel, celui-ci est fourni sauf les châssis entoilés.
Stage pendant les vacances
Des stages sont proposés pendant les vacances scolaires, ils se déroulent la première semaine des
vacances. Diverses animations ont lieu avant et pendant les vacances de Noël et pour les vacances
d’été.
Enfant 6-15 ans
20 €

Adultes
(à partir de 15 ans)
20 €

14h30 à 16h30
(1h30 de cours et 30 min
d’éveil artistique autour
d’un goûter )
19h30 à 22h

Autre formule de stage (dans le cadre de bons cadeaux ou d’essai) :
3 séances de 2h
40 €
5 séances de 2h
65 €
8 séances de 2h
90 €
Ces stages s’intègrent dans les créneaux des cours selon les places disponibles. Voir la fiche
d’inscription cours pour connaitre les horaires.
Stage le samedi (premier du mois) :
Les 07/10, 18/11, 02/12, 16/12, 13/01, 03/02, 17/03, 07/04, 02/06, (ces dates peuvent être
modifiées).
Le matin de 10h30 à 11h15 pour les petits artistes de 1 à 3 ans inclus. 12 €
L’après midi 14h à 16h30, atelier « parent / enfant » ou atelier adulte (« à la manière de… »,
« modèle vivant », « dessin extérieur », découvertes de techniques différentes, etc.) 20 € la séance.
Le stage peut être annulé dans les cas suivant : si le nombre d’élève ne dépasse pas 3 personnes.
Par respect, les téléphones portables doivent être éteints ou en silencieux, et rangés pendant la
durée du cours.
En fin de stage, tous les élèves doivent récupérer impérativement leurs travaux ainsi que leurs effets
personnels. Tout ce qui sera laissé dans les ateliers sera détruit.
Chaque inscription implique l’acceptation complète de ce règlement.

Règlement :
Fait le :

à:

Signature de l’élève :

