
Fiche d'inscription
Stages thématiques

Des Rêves 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° rue :

                                                     
• code postal :    ville :

• Téléphone portable :

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-thematiques/
Je m’inscris pour le(s) cours//stage(s) suivant(s) :

Portrait  Date du stage :

Pastels secs             Date du stage :

Peinture à l’huile          Date du stage :

Croquis Urbains Date du stage :

Couleurs Date du stage :

Portrait Date du stage :

Conditions d'inscription et Tarifs :  
Afin de confirmer mon inscription, je joins à la présente fiche le chèque d'acompte correspondant.

• Stage de pastels : 3 cours: 120€  - Acompte de 40€
• Stage Croquis urbain : 1 cours: 45€    -  Acompte de 20€
• Stage peinture à l’huile : 5 cours: 160€ - Acompte de 50€
• Stage couleurs : 1 cours: 55€     - Acompte de 20€
• Stage portrait : 2 cours : 120€ - Acompte de 40€

Les sommes restantes sont versées au début du stage.
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

Lu et approuvé à…………………………………….. , le ………………………..……….202…. Signature du participant :

Conditions générales de vente
Ces conditions concernent les stages organisés par l’atelier Des Rêves en Couleurs.
Les tarifs peuvent être consultés sur le site internet www..desrevesencouleurs.fr et sont joints avec le formulaire d’inscription. 
Selon le type de stage, le matériel n’est pas toujours inclus (l’information est précisée dans les fiches tarifs des stages et sur 
le site internet à l’onglet tarifs).
La réservation d’un stage n’est effective qu’après réception du versement d’un acompte du montant précisé dans les fiches 
d’inscription. En cas de désistement, les sommes versées ne sont pas remboursables.
L’atelier se réserve le droit d’annuler un stage en cas d’effectifs insuffisant ou en cas d’impossibilité de la part du formateur 
d’assurer la formation. Dans ce cas, les stagiaires en seraient informés à l’avance et remboursés des sommes déjà versées.
Les stages sont soumis à des horaires dont le respect permet d’assurer le bon déroulement des formations. Il est demandé aux
élèves de respecter ces horaires et de prévenir l’atelier de tout retard.
L’atelier ne garde ni le matériel, ni les travaux terminés des élèves, sauf ceux en cours de séchage. Les travaux terminés 
devront être remportés par l’élève, sans quoi ils seront détruits à terme ou réutilisés.
Chaque élève se doit de respecter les lieux de cours ainsi que le matériel mis à disposition. Ainsi, il fera le nécessaire pour 
rendre sa place et le matériel prêté dans le même état qu’à son arrivée. 
Les élèves sont responsables de leurs affaires et matériel de dessin / peinture personnels. L’atelier  décline toute 
responsabilité en cas de perte, de vol ou de vêtements tâchés. Il en va de même en cas d’allergie, de maladie, d’accident ou de 
blessure. Les élèves sont également responsables des dégâts qu’ils occasionnent au sein de l’atelier ou envers les autres 
élèves. Le port de la blouse est recommandé pour les enfants et il appartient aux parents d’y veiller en début du stage.
Les téléphone portables doivent être maintenus silencieux.
L’atelier Des Rêves en Couleurs pourra diffuser des photographies des travaux d’élèves ou d’ambiances d’ateliers sur le site de
www.desrevesencouleurs.fr ou tout autre support pédagogique ou publicitaire, dans le respect du droit à l’image et de la vie 
privée. Les élèves opposés à cette diffusion devront le faire savoir à l’inscription. 
Toutes les informations concernant l’atelier Des Rêves en Couleurs seront envoyés par mail via une newsletter. Pour être 
certain de recevoir ces informations, il convient d’ajouter cette adresse mail à vos contacts : contact@desrevesencouleurs.fr
En signant la fiche d’inscription, vous acceptez sans réserve ces conditions générales.
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