Formulaire d’inscription 2015
Les ateliers de pratique artistique permettent de découvrir ou de
perfectionner une technique ou un savoir-faire (dessin, peinture,
céramique, modelage, travail du verre...), favorisent le développement
de la créativité, la construction de soi et visent à une plus grande
sensibilisation à l’art d’aujourd’hui.
Ils sont encadrés par des artistes professionnels et ouverts au plus
grand nombre, enfants et adultes, amateurs, scolaires et jeunes artistes.

Nom : ……………………… Prénom : …………………………...
Ou Nom, prénom du représentant légal : ……………………..
Adresse : …………………………………………………………….
Code Postal : ……………… Ville : ……………………………….
Téléphone : …………………… mail :………………………………..
S’inscrit au stage de :
(*) Cocher selon vos choix.

Stages au Carrefour des Arts pour l’année 2015
dates

Coût péda.*

Collage/techniques mixtes

Samedi 28 mars

40€/jour

Tournage

Samedi 18 et
dimanche 19 avril
Samedi 6 juin

40€/jour

Aquarelle

 Initiation collage/techniques mixtes : samedi 28 mars
 Initiation au tournage : samedi 18 et dimanche 19 avril
 Initiation à l’aquarelle : samedi 6 juin

40€/jour
Fait à ……………………….,

le…………………………..

Signature :
*Selon les activités, un supplément peut être demandé
pour couvrir les frais de matériel ou autre.



*Places limitées à 8 ou 10 participants selon les stages

Cadres réservés à Normandie Terre des Arts
____________________________________________________________

Intitulé du Stage : ……………… Intervenant : ………….
Dates : …………..
Prix du stage : ………….€ Total à payer : …..€
Arrhes versés : 40 € 
Mode de Règlement :  Chèque (à l’ordre de Normandie Terre des Arts)
 Espèces
Reçu le………. à ………………….

Modalités d’inscriptions
-Paiement comptant ou versement d’un acompte* de 40€ pour réserver votre
place.
-L’acompte sera conservé par Normandie Terre des Arts en cas d’absence du
participant.
- L’inscription est validée seulement après paiement.
-Un justificatif d’inscription vous sera retourné validant votre participation.


CONFIRMATION INSCRIPTION DE STAGE

Accusé de réception

Nom : ....................................................................................... Prénom : ...............................................
Tél. : ..................................................................... E-Mail : .......................................................................
Mode de Règlement :  Chèque (à l’ordre de Normandie Terre des Arts)
 Espèces
Reçu le………. à ………………….
Inscrit au stage de : ……………………………………
Dates : …………..
Prix du stage : ………….€
Arrhes versés : 40 € 
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