2018/2019

Inscription cours Enfants

Dessin | Peinture | Argile

Date de rentrée :

semaine du 17 septembre 2018

Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Je choisis le jour et l'horaire de mon cours :
Mardi de 17h -18h30 (Enfants 4-8 ans) 1h 30
Mercredi de 14h à 16h (Enfants 8-10 ans) 2h
Tarifs et modalités de paiement au choix :
Pour les 4-8 ans :
1 chèque de 504 euros (encaissés ﬁn septembre)
3 chèques de 168 euros (encaissés au début de chaque trimestre)
6 chèques de 84 euros (encaissés en début et milieu de trimestre)
Pour les 8-10 ans :
1 chèque de 594 euros (encaissés ﬁn septembre)
3 chèques de 198euros (encaissés au début de chaque trimestre)
6 chèques de 99 euros (encaissés en début et milieu de trimestre)
5% de réduction à partir de 2 personnes de la même famille.
Inscription :
En raison du nombre de places limitées,
vous pouvez dès à présent réserver votre
cours en me retournant votre ﬁche
d'inscription accompagnée
de votre règlement.
Cours
Toute inscription aux cours ne sera eﬀective
de Dessin
qu'accompagnée de votre règlement.

Cours
d'Argile

Stage
Modèle
Vivant

Toute absence aux cours ne pourra
être remboursée, mais sera rattrapable
dans la mesure du possible
et selon disponibilités.

Tout le matériel est fourni

8, rue de l’Ange 68000 COLMAR
www.atelier-artistique.com
Inscriptions au 06-09-96-06-99

2018/2019

Inscription cours Ados

Dessin | Peinture | Argile | Prép’Art

Date de rentrée :

semaine du 17 septembre 2018

Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Je choisis le jour et l'horaire de mon cours :
Mercredi 14h à 16h (11 à 16 ans)
Jeudi de 17h 30 à 19h 30 (à partir de 10 ans)

Tarifs et modalités de paiement au choix :
1 chèque de 594 euros (encaissés ﬁn septembre)
3 chèques de 198 euros (encaissés au début de chaque trimestre)
6 chèques de 99 euros (encaissés en début et milieu de trimestre)

5% de réduction à partir de 2 personnes de la même famille.
Inscription :
En raison du nombre de places limitées,
vous pouvez dès à présent réserver votre
cours en me retournant votre ﬁche
d'inscription accompagnée
de votre règlement.
Toute inscription aux cours ne sera eﬀective
qu'accompagnée de votre règlement.
Toute absence aux cours ne pourra
être remboursée, mais sera rattrapable
dans la mesure du possible
et selon disponibilités.

Cours
de Dessin

Cours
d'Argile

Stage
Modèle
Vivant

Prévoir un carnet de croquis A4

8, rue de l’Ange 68000 COLMAR
www.atelier-artistique.com
Inscriptions au 06-09-96-06-99

2018/2019

Inscription cours Adultes

Dessin | Peinture | Argile

Date de rentrée :

semaine du 17 septembre 2018

Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Je choisis le jour et l'horaire de mon cours :
Lundi de 9h à 11h
de 14h à 16h
Mardi de 14h à 16h
de 19h à 21h
Mercredi de 9h30 à 11h30
de 19h30 à 21h30
de 19h30 à 21h30
Jeudi 9h à 11h

de 19h30 à 21h30

Tarifs et modalités de paiement au choix :
1 chèque de 594 euros (encaissés ﬁn septembre)
3 chèques de 198 euros (encaissés au début de chaque trimestre)
6 chèques de 99 euros (encaissés en début et milieu de trimestre)

5% de réduction à partir de 2 personnes de la même famille.
Inscription :
En raison du nombre de places limitées,
vous pouvez dès à présent réserver votre
cours en me retournant votre ﬁche
d'inscription accompagnée
de votre règlement.
Toute inscription aux cours ne sera eﬀective
qu'accompagnée de votre règlement.
Toute absence aux cours ne pourra
être remboursée, mais sera rattrapable
dans la mesure du possible
et selon disponibilités.

Matériel de dessin fourni
Matériel de peinture
à fournir selon le programme
une liste est à votre disposition.

Cours
de Dessin

Cours
d'Argile

Stage
Modèle
Vivant

8, rue de l’Ange 68000 COLMAR
www.atelier-artistique.com
Inscriptions au 06-09-96-06-99

