atelier d’illustration botanique | niveau intermédiaire
• 2021 •
mes informations

nom _____________________________________________________
prénom _________________________________________________
email ____________________________________________________
téléphone _______________________________________________
facebook &/ou instagram _____________________________
ma pratique & mes attentes ___________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
pour les inscriptions en duo uniquement
nom _____________________________________________________
prénom _________________________________________________
email ____________________________________________________
téléphone _______________________________________________
facebook &/ou instagram _____________________________
ma pratique & mes attentes ___________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

mon image

mon tarif

adulte
à l’année (19 € l’atelier)
au trimestre (21 € l’atelier)

380 €
210 €

enfant (8-12 ans)			
âge de l’enfant : ___ ans
à l’année (9,50 € l’atelier)
au trimestre (10,50 € l’atelier)

190 €
105 €

tarif réduit*
à l’année (14 € l’atelier)
au trimestre (15,50 € l’atelier)

ancien participant
TOTAL

280 €
155 €

-10%
_______ €

partie réservée à l’atelier
année
trimestre 2
trimestre 3

J’autorise l’Atelier Mobile à utiliser et diffuser les photos de moi prises dans le cadre de l’atelier
Je refuse que l’Atelier Mobile utilise ou diffuse les photos de moi prises dans le cadre de l’atelier

modalités d’inscription

demande d’inscription | L’inscription à l’atelier d’illustration botanique est validée à la réception
de la présente fiche d’inscription dûment renseignée, accompagnée du règlement correspondant et
adressée à : Anaïs Beaupoux, l’Atelier Mobile - 16 rue des bateaux lavoirs - 44000 Nantes. La validation
des inscriptions se fait dans la limite des places disponibles.

règlement | Les règlements par chèque sont à adresser à l’ordre de l’Atelier Mobile. L’inscription à
l’année peut être réglée en 2 fois. Dans ce cas, les 2 chèques sont à remettre au moment de l’inscription
pour être encaissés au début de chaque trimestre.
changement de programme.. | Le montant d’une inscription au trimestre est déductible de celui d’une
inscription à l’année. La cotisation annuelle comme trimestrielle est forfaitaire et ne pourra faire
l’objet d’aucun remboursement.
* étudiants, demandeurs d’emploi & inscriptions en duo

