STAGE « CHEVAL, MON AMOUR » Sculpture–modelage, dessin, peinture
FICHE D'INSCRIPTION
Vous êtes Sculpture modelage
ou les 2

ou plutôt Dessin peinture

?

NOM

PRÉNOM

14h/ 22h

10h/19h

…..…………/............./…………..……

Téléphone

Adresse

Code postal
(matériel & cuisson inclus, sauf châssis) / Facilité de paiement
Tarif réduit

150 €

190 €
ou 2 x 95 €

ou 2 x 75 €

-moins de 25 ans (carte
d’identité ou d’’étudiant)
-artistes professionnels (carte
MDA ou lien site internet)

Merci de cohcer les cases &
d’indiquer les montants

Sam
17 nov.

Dim
18 nov.

Mode de paiement

Stage

1 chèque
€

Hôtel

2 chèques*
Espèce (sur place, à l’atelier )

€
Total

Carte bleue (sur place, à l’atelier)
Virement bancaire / date :

€
€

1 chambre 2 pers*
(1 nuit – 80 € / 2 nuits 140 €)

€

Petit dej. = 7€ l’unité

€

*Coordonnées de la 2ème personne(participant/e):
Prénom
Nom

Plein
tarif

Montants

1 chambre 1 pers
(1 nuit – 65€ / 2 nuits 110 €)

TOTAL

Ville

Montants

Tarif
réduit

Option Hébergement

Email :

Dim 17 nov.

Date de naissance (jour/mois/année)

Email

TARIF

Sam 16 nov.

€

*Paiement en 2 fois par chèque uniquement : 1 encaissement dès réception de la
fiche d’inscription puis 1 en début du mois suivant.

L’Artéenne
démarre…
L’inscription sera
définitive une fois
le règlement
effectué.
Merci de votre
compréhension !

Au choix : soit vous
apportez votre
popotte (coin
kitchenette, frigidaire
& four micro-ondes),
soit vous
commandez une
pizza ou autre (à
aller chercher au
centre ville à 5
minutes de l’atelier
en voiture).

Fiche à renvoyer dûment remplie par courrier, mail, ou à déposer à l’atelier,
accompagnée du règlement.

-Chèque à l’ordre de L’Artéenne
-Adresse : Domaine de St Paul, Bâtiment 12A, 102 route de Limours,
78470 Saint Remy Lès Chevreuse
-Virement
RIB/ Banque
Guichet
N°Compte
bancaire
18206
00074
6508502582
IBAN FR 76 1820 6000 7465 0585 0258 251

Clé

51

BIC AGRIFRPP882

Contact : Valérie Dermagne 01 30 45 21 65 hello@larteenne.com

Suivez la programmation et l’actu sur www.larteenne.com Facebook et instagram @larteenne

STAGE « CHEVAL, MON AMOUR » Sculpture–modelage, dessin, peinture
PARRAINAGE

VENEZ AVEC UN PROCHE
& PROFITEZ DE

10 €

DE RÉDUCTION CHACUN

La somme vous sera remboursée le 1er jour du stage (offre plein tarif uniquement)

Je suis le/la filleul/le de

Je suis le parrain / la marraine de….
Prénom

Nom

Prénom

Email

Email

Téléphone

Téléphone

Nom

Possibilité de parrainer même après votre inscription :
dans ce cas, envoyez cette fiche par mail
hello@larteenne.com

