
Version du 20 juin 2018

Année de naissance

Téléphone

 ADHESION ANNUELLE  20 € (un chèque à l'ordre d'Arts & Loisirs de Gouvieux) : p

Si vous avez déjà réglé en vous inscrivant à une autre activité, indiquez à quel animateur :

ACTIVITE CHOISIE : 1 chèque et 1 feuille d'inscription par activité impérativement. Possibilité d'encaisser en 3 fois.

390 € p

261 € p

Dessin, croquis 324 € p

Toutes techniques 390 € p

Cours de modèle vivant
132 € 

+ frais de modèle
p

Aquarelle
390 €

à régler au prof
p

Géraldine ALEX p

Joëlle FREMONT p

p

p

300 € p

300 €

150 € p

240 € p

189 € p

p

264 € p

255 € p

p

p

Gratuit p

Gratuit p

Gratuit p

Signature de l'adhérent

221 €

Lysiane DUPUIS

Serge  LAPEYRE
Toutes techniques

16 séances de 2h (Mercredi)

Cours de 3h (Lundi /Vendredi)

Cours de 2h (Vendredi)

Cours de 2h30 (Jeudi)

ATELIER 

D'ECRITURE* 

Philippe CHABERTY

9 séances dans l'année (Samedi)

9 séances dans l'année (Samedi)

Année 2018-2019  Inscription ADULTE

Cours de 3h (Jeudi matin

ou après-midi)

 Adresse e-mail

Merci de nous indiquer aussi le nom et le numéro de téléphone d'une personne à joindre en cas d’urgence :

Adresse postale

Jérôme  LEBELLE 

 NOM, Prénom

Cours de 3h (Jeudi)
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390 € + frais de terre et cuisson

ATELIER ANGLAIS CONCRET

Atelier, 9 séances de 3h (Vendredi) : à régler directement au prof.

CERAMIQUE-TERRE
Cours de 1h30, commun ados/adultes (Mardi) 234 € + frais de terre et cuisson

 ENCADREMENT / CARTONNAGE

16 cours de 2h30 (Jeudi)

Atelier, 18 séances de 3h (Mardi ou vendredi)

Cours de 2h30 (Mardi / Jeudi)

Vous autorisez Arts et Loisirs à utiliser pour sa communication les photos prises pendant les activités et manifestations d'Arts et 

Loisirs.

8 ateliers de 4h (Samedi)

32 cours de 1h30 (Lundi / Mardi)

ŒNOLOGIE * 9 séances de 2h30 (Vendredi)

PEINTURE SUR  SOIE *

Les activités fonctionnent hors vacances scolaires, du 10 Septembre au 6 Juillet, sauf celles marquées d'un astérisque (Atelier 

d'écriture, Peinture sur soie, Patchwork et Oenologie), qui commencent début octobre.

Sauf mention spéciale, les cours comportent 32 séances dans l'année.

MARCHE

Balade (environ 6km)

Marche 8 à 12km

Marche minimum 14km

Programme sur 

le site internet 

PATCHWORK* 9 séances d'une journée (6h) le jeudi 270€ à régler au professeur

THEATRE

27 séances de 2 heures (Mercredi) : à régler directement au prof.

Les activités proposées peuvent être annulées en cas d'effectifs insuffisants.

Les remboursements (sauf activité annulée) sont soumis à l'acceptation du bureau. 

Pour les cours de nu, les frais de modèles sont à régler à la séance.

Vous autorisez Arts et Loisirs à enregistrer dans son fichier informatique « adhérents » les données personnelles mentionnées sur cette 

feuille d'inscription.

Arts et Loisirs s'engage à traiter ces données de manière confidentielle et à ne les utiliser que pour sa gestion.

Selon Sorties 

VISITE de MUSEES, CONFERENCES Selon Sorties
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