Imprimez ce bon et envoyez-le
accompagné de votre règlement à
Cours et stages de dessin
16 rue Coli 33130 Bègles
09 81 84 34 84 - 06 63 16 87 12
Web : www.cours-de-dessin.net
e-mail : webmaster@cours-de-dessin.net

Bulletin d’inscription aux stages
Nom

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

Adresse

Prénom

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

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

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

Tél

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

e-mail

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

o

Lâcher prise en dessin

Sam 24 et dim 25 mars 2018

Bordeaux

170 €

o

Illustration jeunesse niveau 1

Sam 21 et dim 22 avril 2018

Bordeaux

170 €

o

Bases du dessin niveau 1

Mercredi 2 et jeudi 3 mai 2018

Bordeaux

170 €

o

Illustration jeunesse niveau 2

Sam 12 et dim 13 mai 2018

Bordeaux

170 €

o

Carnet de voyage en Crète

Du lundi 11 au dimanche 17 juin

Crète/Grèce

o

Carnet de voyage à Vannes (Bretagne)

Du lundi 15 au sam 21 juillet 2018

Vannes

510 €

o

Bases du dessin niveau 1

Sam 25 et dim 26 août 2018

Bordeaux

170 €

o

Carnet de voyage en Dordogne

Du lundi 3 au dimanche 8 sept

Dordogne

510 €

o

Bases du dessin niveau 2

Sam 6 et Dim 7 octobre 2018

Bordeaux

170 €

o

Le style et la créativité

Sam 3 et Dim 4 novembre 2018

Bordeaux

170 €

o

Ombres et lumières

Sam 1 et dim 2 décembre 2018

Bordeaux

170 €

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 3 semaines avant la date du stage. Entre 3 semaines 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, sauf raison grave
justifiée, 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 - 16 rue Coli - 33130
Bègles - 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.

A

Voir site

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

Le

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

Signature
lu et approuvé

Lieu des stages
Bègles

