
mes jours 

CABINET de CURIOSITÉS | 02.10.2021CABINET de CURIOSITÉS | 02.10.2021
ma PLANTE VERTE.. | 08.01.2022ma PLANTE VERTE.. | 08.01.2022
des TROPIQUES.. | 02.04.2022des TROPIQUES.. | 02.04.2022

mon tarif

1 jour1 jour
tarif réduit*tarif réduit*

TOTAL ............................................................ €TOTAL ............................................................ €

* duo, étudiants & demandeurs d’emploi * duo, étudiants & demandeurs d’emploi 

  • partie réservée à l’atelier •• partie réservée à l’atelier •

     CABINET de CURIOSITÉS     CABINET de CURIOSITÉS
     ma PLANTE VERTE REDÉCOUVERTE     ma PLANTE VERTE REDÉCOUVERTE
     des TROPIQUES au PIQUE-NIQUE     des TROPIQUES au PIQUE-NIQUE

stages d’illustration botanique | 2021•20222021•2022 
• JOURS BOTANIQUES à Belle de Jour •

mes coordonnées

nom  ................................................................................................nom  ................................................................................................
prénom .........................................................................................prénom .........................................................................................
email  ..............................................................................................email  ..............................................................................................
téléphone .....................................................................................téléphone .....................................................................................
Facebook .....................................................................................Facebook .....................................................................................
Instagram ....................................................................................Instagram ....................................................................................
ma pratique & mes attentes  ..............................................ma pratique & mes attentes  ..............................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

 • pour les inscriptions en duo uniquement • • pour les inscriptions en duo uniquement •
nom  ................................................................................................nom  ................................................................................................
prénom .........................................................................................prénom .........................................................................................
email  ..............................................................................................email  ..............................................................................................
téléphone .....................................................................................téléphone .....................................................................................
Facebook .....................................................................................Facebook .....................................................................................
Instagram ....................................................................................Instagram ....................................................................................
ma pratique & mes attentes  ..............................................ma pratique & mes attentes  ..............................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

45 €45 €
34 € 34 € 

mon image

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

modalités d’inscription

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

règlementrèglement | Les règlements par chèque sont à adresser à l’ordre de l’atelier BOTANIQUE. Pour les  | Les règlements par chèque sont à adresser à l’ordre de l’atelier BOTANIQUE. Pour les 
règlements par virement : demander à Anaïs.règlements par virement : demander à Anaïs.


