
Atelier Des Rêves en couleurs
FICHE D INSCRIPTION

Stages Arts Plastiques Enfants

• Nom de l’enfant: 

• Prénom : 

• Date de naissance : 

• Nom et prénom du parent : 

• Adresse email : 

• Adresse :   n°     rue :    

• code postal :                       ville : 

• Téléphone : 

Les stages se déroulent  du  mercredi au  vendredi, de  14h à 16h. Pour une qualité d’enseignement
optimale, le nombre d’élèves est limité à 6. 

Quel que soit le thème du stage, le but est de faire découvrir aux enfants des techniques, des courants
d’art et de développer leur imagination. Une participation pour le matériel est demandée.

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

Presse

 Internet

 Publicité

 Bouche à oreille

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

Quelle pratique artistique a votre enfant ? Depuis quand ?

Quelle(s) est(sont) sa motivation ? Ses envies ?
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J’inscris mon enfant au(x) stage(s) ci-après     :  

6 au 8  juillet 2022

17 au 19 aout 2022

26 au 28 octobre 2022

8 au 10 février 2023

12 au 14 avril 2023

Tarif     : 110€ d’enseignement + 15€ de matériel  

Le tarif comprend : l’inscription au stage  et la participation aux frais de matériel comprenant en fonction 
du stage toile, peinture, structure métallique, carton, colle, papier …

Afin de confirmer mon inscription, je joins à la présente fiche un chèque d'arrhes d’un montant de 
40€. Les sommes restantes sont versées au début du stage (2 chèques séparés de 70€ pour 
l’enseignement et 15€ pour le matériel)

Règlement pa  r chèque libellé à l’ordre de Cathy Gimenez  

Annulation     :  

Pour les participants : annulation possible maximum 30 jours avant la date du début du stage. Dans ce 
cas les chèques seront rendus à  leur  propriétaire. Au-delà de ce délai, les chèques de réservation 
seront automatiquement encaissés par Cathy Gimenez. En cas d’annulation du stage par l'organisatrice 
(nombre insuffisant d’élèves), tous les chèques reçus, non encaissés, seront restitués à leurs 
propriétaires.

Aucun remboursement ne sera consenti en cas de désistement au-delà du délai mentionné.

J’autorise Des Rêves en Couleurs à publier ou diffuser l’image de mon enfant prise dans le cadre de 
l’activité (presse, site internet, Facebook, Instagram)

Lu et approuvé  à ……………………………………..                 le, .......................................

Signature :
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