
Bulletin d’inscription aux stages

A ........................................................... 

Le ................................................ 

Signature 
lu et approuvé 

Lieu des stages 
Tarbes ou Pau 
9:30 à 13:00 et 14:00 à 17:30

Merci de joindre votre règlement par chèque à l’ordre de Christophe Delvallé. Vous avez la 
possibilité de régler chaque stage en 1, 2 ou 3 chèques (indiquez les dates d’encaissement 
souhaitées au dos). Si vous vous inscrivez à plusieurs stages, veuillez SVP nous faire autant 
de règlements différents. Seul le règlement confirme votre inscription et les chèques ne sont 
encaissés qu’une dizaine de jours avant le stage. Les stages ne sont assurés qu’avec un 
effectif minimum de 8 personnes. 

Annulation 
L’annulation est possible jusqu’à 1 mois avant la date du stage avec remboursement. Entre 
1 mois et 1 semaine avant le stage, votre chèque servira d’avoir pour un autre stage dans 
l’année ou pour les cours en ligne. En cas d’annulation de moins de 1 semaine, le règlement 
sera encaissé sans report. Nous nous réservons la possibilité d’annuler ou de reporter un 
stage faute de participants. Dans ce cas, vous serez prévenu(e) 2 semaines au moins avant 
la date du stage (sauf maladie) et votre chèque vous sera retourné. 

L'article 34 de la loi sur Informatique et libertés vous donne droit à toute modification, rectification ou 
suppression des données vous concernant. Pour cela, écrivez à Christophe Delvallé - 9 rue Ronsard 
65000 TARBES - France ou envoyez-nous un e-mail à webmaster@cours-de-dessin.net. Vos 
coordonnées restent confidentielles et ne seront jamais divulguées à des tiers. 

Nom ......................................................................... Prénom ................................................................................ 

Adresse ..................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................... 

Tél ........................................................................ e-mail .........................................................................................

o Encre de Chine Date à venir Tarbes ou Pau 185 €

o Ombre et lumières Date à venir Tarbes ou Pau 185 €

o Bande Dessinée Date à venir Tarbes ou Pau 185 €

o Perspective Date à venir Tarbes ou Pau 90 €

PROTOCOLE sanitaire Covid 19 
1 - Selon les directives du gouvernement, le port du masque est OBLIGATOIRE pendant toute la durée du stage, à table pour dessiner comme en 
circulation dans la salle ou dans l’hôtel.  En cas d’oubli nous pouvons en fournir un au prix coûtant de 0,50 centime pièce.  
2 - Du gel hydroalcoolique est à disposition à l’entrée de la salle ainsi que des lingettes désinfectantes si besoin. 
3 - La salle est aérée au minimum le matin, à l’heure du déjeuner et le soir. Si le temps le permet, nous ouvrons les portes-fenêtres plus longtemps 
pour la ventilation. 
4 - Une seule personne par table pour respecter une distance latérale de 1 mètre. Les tables sont désinfectées avant votre arrivée, vous conservez la 
vôtre pendant la durée du stage. Votre matériel personnel devra être ramené chez vous chaque soir pour permettre la désinfection des tables. 
5 - Les poignées de portes sont désinfectées matin, midi et soir.   
6 - Il n’y a plus de table pour les collations. Toutefois nous pouvons vous servir du café ou de l’eau chaude pour votre thé. Nous vous invitons à 
apporter votre mug ou tasse habituelle, vos sachets de thé individuels ainsi que vos propres biscuits pour les petites faims.   
7 - Le midi pour la pause déjeuner, les tables sont disposées de façon à ce que chacun soit assis en quinconce. Possibilité de table isolée sur 
demande. Le port du masque est obligatoire pour les déplacements.  
8. Pour les stages au Campanile, la restauration reste ouverte sans formule buffet (menu et service à table uniquement). Au Kyriad, apporter son 
pique-nique. 

Stages de Dessin Imprimez ce bon et envoyez-le 
accompagné de votre règlement à  

Cours et stages de dessin 
9 rue Ronsard 65000 TARBES 
09 81 84 34 84 - 06 63 16 87 12 
Web : www.cours-de-dessin.net 
e-mail : webmaster@cours-de-dessin.net 
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