FICHE D’INSCRIPTION

STAGES 2019

NOM :……………………………………………………………………………PRENOM :……………………………………………………………………………………
ADRESSE :………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………… ……………………
TEL.fixe :………………………………………………………………PORTABLE :………………………………………………… ……………………………
E.mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………

Je m’inscris pour le(s) stage(s) de :
PUBLIC : A partir de 15 ans

□ PAPIER - LIVRE- RELIURE - 1 jour : 27 Janvier 2019 (fournitures comprises et personnelles ) artiste Laurence Bucourt
□ RECUP’ et ASSEMBLAGE - 2 jours : 2 et 3 Février 2019 (fournitures comprises et personnelles ) artiste Catherine Bosch
□ MOULAGE en ÉLASTOMÈRE - 2 jours : 9 et 10 Février 2019 (fournitures comprises et personnelles ) artiste Luc Richard
□ RAKU Découverte (Poterie japonaise) - 2 jours: 10 et 17 Mars 2019 (fournitures comprises ) artiste Corinne Pangaud
□ RAKU Nu - Terre polie désémaillée - 4 jours: 23/24 Mars et 6/7 Avril 2019 (fournitures comprises ) artiste Corinne Pangaud
□ GRAVURE sur Plexiglass et Tera Pak - 1 jour : 31 Mars 2019 (fournitures comprises et/ou personnelles ) artiste Iris Dickson
□ SCULPTURE BOIS et PIERRE - 2 jours :

□ 18 et 19 Mai 2019

(fournitures comprises ) artiste Luc Richard

TARIFS des STAGES :
● Tarifs pleins
* Tarifs demandeur d’emploi et Tarifs lycéen et étudiant
 Tarifs Adhérents Puls’Art
I Jour :
70 € ●
2 Jours : 140 €●
4 Jours : 250 €●

65 €*
60 €
130 €* 120 €
240 €* 230 €

□ 20 € d’arrhes (1 jour)
□ 40 € d’arrhes (2 jours)
□ 80 € d’arrhes (4 jours)

1) Je règle la totalité pour le(s) stage(s) et joins un chèque d’un montant de: …...........
2) Je règle des arrhes pour le(s) stage(s) et joins un chèque d’un montant de: …...........
Signature :
Important :
Le chèque est établi à l’ordre de : Association Puls’Art.
Le solde sera réglé par courrier sous huitaine avant le stage, ou bien lors du stage.
Cette fiche doit parvenir, accompagnée du chèque d’arrhes, dans les 5 jours minimum avant le début du stage pour
confirmer votre inscription au siège social de l’association à l’adresse suivante :
Puls’Art 43 bis Boulevard du Haut Livrac 33600 PESSAC.
PULS’ART Ateliers association loi 1901 n°421 260 506 00033 - code APE : 9499Z
Siège social : 43 bis Bd du Haut Livrac 33600 PESSAC - Tel: 05 56 36 10 43 – 06 87 88 53 24
e.mail :puls.art@free.fr Site : pulsart.jimdo.com

ATELIER
D’EXPRESSION
CREATRICE
DE PESSAC
CONDITIONS de STAGES
Chère madame, cher monsieur,
L’association PULS’ART propose et organise des évènements autour des ARTS PLASTIQUES : des STAGES, et
également des ateliers hebdomadaires tout au long de l’année, des expositions, et des sorties culturelles.
Les stages sont animés par des artistes formés à l’animation et à l’enseignement de leur art.
Les stages se déroulent à l’atelier PULS’ART
Adresse : Puls’art 43 bis Bd du Haut Livrac 33600 PESSAC
Tel : 05 56 36 10 43 - 06 87 88 53 24
Email : puls.art@free.fr
STAGIAIRES : 5 à 8 personnes (modulable selon le stage mais n’excédant pas dans to us les cas 10 stagiaires).
HORAIRE des STAGES : de 10h à 17H (modulable selon le stage ).

INSCRIPTION et PAIEMENT :
Veuillez nous retourner par courrier postal:
-

Soit la fiche d’inscription accompagnée d’un chèque correspondant au montant total du stage .

-

Soit la fiche d’inscription accompagnée d’un chèque d’arrhes

-

Les chèques sont libellés à l’ordre de PULS’ART.

ANNULATION :
1) Vous avez la possibilité d’annuler votre inscription au plus tard 5 jours avant la date de début du
stage, dans ces conditions vos paiements vous seront restitués par envoi postal. Si ce délai n’est pas
respecté vos paiements seront encaissés.
2) En cas d’annulation de notre part vous en serez prévenu 4 jours avant la date de début du stage et
vos versements vous seront restitués par envoi postal.
CONDITIONS :
- Le stage est maintenu à partir de 5 personnes inscrites.
- Les repas ne sont pas compris, il est conseillé d’amener son pique-nique !
CONSEILS !!! Veuillez avoir une tenue vestimentaire adaptée à l’activité, par exemple : coton, manches
longues et chaussures couvertes pour le Raku et la Sculpture!!!!!
Cordialement
La Présidente
Laurence BRUXELLE

PULS’ART Ateliers association loi 1901 n°421 260 506 00033 - code APE : 9499Z
Siège social : 43 bis Bd du Haut Livrac 33600 PESSAC - Tel: 05 56 36 10 43 – 06 87 88 53 24
e.mail :puls.art@free.fr Site : pulsart.jimdo.com

