Fiche d'inscription
Atelier Des Rêves en Couleurs
Cours dessin-peinture
Enfants (8-13ans)
•

Nom de l'élève:

•

Prénom de l'élève :

•

Date de naissance :

•

Nom du parent :

•

Prénom du parent :

•

Adresse email :

•

Adresse : n°

•

code postal :

•

Téléphone :

rue :
ville :

Les cours d'une durée de 1h30 s'appuient sur une approche pédagogique des notions de base de
l’histoire de l’art et/ou des techniques artistiques.
Les thématiques choisies pendant les cours visent à permettre aux enfants de s’approprier des outils,
des techniques et méthodes de travail qui viennent enrichir leurs capacités d’expression et leur
sensibilité artistique.
Le matériel n'est pas fourni.
Pour l'année 2016-2017, les cours se dérouleront du 26 septembre 2016 au 25 juin 2017. Il n'y a pas de
cours pendant les vacances scolaires (voir calendrier des trimestres ci-après)
Cours d'essai possible au prix de 20€, déduit en cas d'inscription
Choix des cours:
Mardi 18h-19h30
Mercredi 14h30-16h
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Choix de la formule
Inscription trimestrielle 10 cours par trimestre 130€
trimestre 1 (du 26 septembre au 17 décembre 2016 / pas de cours du 20 oct. au 2 nov )
trimestre 2 (du 2 janvier au 26 mars 2017 / pas de cours du 19 février au 5 mars)
trimestre 3 (du 27 mars au 25 juin 2017 / pas de cours du 16 au 30 avril et du 22 au 28 mai )
Inscription annuelle 330€

Règlement par chèque libellé à l’ordre de Cathy Gimenez à joindre à la fiche d’inscription
Aucun remboursement ne sera consenti en cas de désistement.

J’autorise Des Rêves en Couleurs à publier ou diffuser mon image prise dans le cadre de l’activité
(presse, site internet, page Facebook, page Google+)
Lu et approuvé à ……………………………………..

le, .......................................

Signature :

Comment avez-vous connu les activités de l’atelier Des Rêves en Couleurs ?
Presse

Bouche à oreille

Internet

Autres : (à préciser) ...................................

Publicité
Quelle pratique artistique a votre enfant ? Depuis quand ?

Quelle(s) est(sont) sa motivation ? Ses envies ?
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