Mardi ❑ Mercredi❑ Jeudi, vendredi ou Samedi❑
Matin❑ Après-midi❑ Soir❑

FICHE D’INSCRIPTION ATELIER PASTELS ET PALETTES
ADULTES – ENFANTS - ADOS
2022/2023

Participant :

Débutant ❑

Initié ❑

Nom

Prénom :

Age

Adresse :

Code Postal

Ville :

Téléphone :

Courriel :

Les éventuelles photos prises pendant les séances peuvent-elles être utilisées : Oui ❑ Non ❑
(Documentation, site internet, blog, réseaux sociaux) – J’ai pris connaissance du RGPD❑
Date et signature
Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription à l’atelier Pastels et Palettes :
1.
2.
3.

Dans un but de convivialité, les groupes sont réduits à 8 adultes et 8 enfants
Les cotisations et droits d’inscriptions sont enregistrés pour un an.
Le cours d’essai est gratuit en septembre. Les cours à l’année sont payables en deux ou trois chèques remis en même
temps.
4. Les absences ne sont pas déduites pour les formules annuelles.
5. Un membre absent pourra rattraper une séance sur un autre créneau horaire pendant le trimestre en cours, après accord
de l’animatrice. Les séances éventuellement annulées par l’animatrice seront rattrapées en fin d’année.
6. Extrait du règlement de l’espace culturel et valable également dans le local de Plascassier : les biens et objets déposés
dans les vestiaires sont sous votre entière responsabilité ; la responsabilité de l’association et ne saurait être engagée en
cas de perte ou de vols. Faites attention à vos affaires et prenez les dispositions nécessaires pour cela.
7. Le matériel de base et les produits sont fournis par Atelier Pastels et Palettes. Nous déclinons toute responsabilité
concernant toutes éventuelles allergies déclenchées par les produits utilisés.
8. Une réduction de 5% pour les fratries sur le prix des cours sera accordée sur présentation d’un justificatif.
9. 30 séances de 1 h30 à Grasse dans l’année à partir du 14 septembre 2022.
10. 18 séances de 1h30 à Plascassier une semaine sur deux à partir de la semaine suivant le forum des associations. Voir
calendrier sur le site internet.

Séance choisie :
Pour toute inscription : cotisation annuelle de 20 euros par personne à l’association Atelier Pastels et Palettes
Atelier Peinture Adulte ❑

Atelier Dessin Adulte ❑

Dessin/Peinture Adulte ou enfants ❑

Atelier libre 3h : (Matériel non fourni sauf chevalet)❑ 30 euros
Forfait 10 séances adultes : 280 euros 3h
ou 140 € / 1h30
Forfait 10 séances 8/16 ans : 140 euros

Forfait annuel 30 séances : 840 euros (ou 2 chèques de
420 euros ou 3 chèques de 280 euros).
Forfait annuel 30 séances à Grasse : 420 euros (ou 2
chèques de 210 euros).
Forfait annuel 18 séances à Grasse : 270 euros (ou 2
chèques de 135 euros).

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de l’Atelier Pastels et Palettes
Chèque(s) numéro : …………………………………………………………………………….… Banque : …………………………………………………

www.atelierpastelsetpalettes.com – 06.76.77.57.03
Espace culturel Altitude 500 -57 av. Honoré Lions – 06130 GRASSE
30 chemin du Servan – 06130 PLASCASSIER

