Fiche d'inscription
Stages thematiques
Des Reves en Couleurs

(possibilité de compléter la fiche informatiquement dans les zones de textes et cases à cocher)
• Nom :
•

Prénom :

•

Date de naissance :

•

Adresse email :

•

Adresse : n°

•

code postal :

•

Téléphone portable :

rue :
ville :

Les cours s’adressent aussi bien aux débutants qu’aux amateurs confirmés. Les cours sont ouverts aux
adultes et adolescents (12 à 18 ans). Le matériel n'est pas fourni.
Comment avez-vous entendu parler des cours ?

Avez-vous une pratique du dessin ou d'autres pratiques artistiques ?

Quelles sont vos attentes / vos objectifs ?
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Inscription :
Se reporter au calendrier mis à jour sur le site
https://www.desrevesencouleurs.fr/dessin-peinture/stages-th%C3%A9matiques/
Je m’inscris pour le(s) cours/séance(s) suivant(s) :
Dessin : proportions et valeurs

Date du stage :

Pastels secs

Date du stage :

Mains et pieds

Date du stage :

Croquis Urbains

Date du stage :

Croquis de personnages

Date du stage :

Conditions d'inscription et Tarifs :
Afin de confirmer mon inscription, je joins à la présente fiche le chèque d'acompte correspondant libellé au
nom de Cathy Gimenez
• Stage de pastels :
3 cours: 120€
Acompte de 40€ par session obligatoire à l'inscription
• Stage Dessin- proportions et valeurs :
2 cours: 80€
Acompte de 40€ par session obligatoire à l'inscription
• Stage Croquis urbain :
1 cours: 45€
Acompte de 20€ obligatoire à l'inscription
• Stage Mains et pieds:
2 cours : 80€
Acompte de 40€ obligatoire à l'inscription
• Stage Croquis de personnage:
1 cours: 45€
Acompte de 20€ obligatoire à l'inscription
Les sommes restantes sont versées au début du stage.
Réduction
J’ai la carte CEZAM, je bénéficie d’une remise de 10 % sur l’enseignement (je joins la copie de ma carte
à l’inscription)
Les chèques doivent être à l’ordre de CATHY GIMENEZ (et non Des Rêves en Couleurs).
J’adresse la fiche d'inscription et le(s) chèque(s) d'acompte à :
Cathy Gimenez
Des Rêves en Couleurs
1 impasse de Saint Roch
01000 Bourg en Bresse
J’autorise Des Rêves en Couleurs à publier ou diffuser mon image prise dans le cadre de l’activité (presse,
site internet, page Facebook, instagram, ou autre support de communication)
Lu et approuvé à…………………………………….. , le ……………….202….
Signature du participant :
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