GESTION : Date, Reçu : espèces, chèque, montant, date de remise en banque

Inscription année 2017 – 2018
NOM, Prénom :
Adresse :
Téléphones :

fixe :

portable :

Adresse mail :
Important car les courriers aux adhérents sont adressés par mail

Je règle le montant de mon adhésion à l’Atelier de Plaisance Sculpture
25 euros (Nocéens)

50 euros (non Nocéens)

et
Je règle le montant de ma cotisation annuelle
Les cotisations annuelles peuvent être payées par deux chèques, le 1er prélevé en oct 2017 et le 2e en janv 2018

150 euros pour les Ateliers Libres sans fourniture de matériaux
200 euros pour les Ateliers Libres avec fourniture de terre, pigments et cuisson
240 euros pour les Ateliers Modelage avec modèle vivant du mercredi
360 euros pour les Cours de Modelage du vendredi avec modèle vivant
360 euros pour les Cours de Modelage du samedi avec modèle vivant
50 euros pour 4 cours d’essai Modelage vendredi ou samedi avec modèle
Montant déduit de la cotisation en cas d’adhésion définitive

Stages d’initiation et de perfectionnement pendant les vacances scolaires
Des stages de Sculpture en métal seront organisés durant les vacances scolaires de la toussaint, d’hiver et de
printemps. Vous serez informés des jours, horaires , tarifs et ouverture des inscriptions en temps utile.
D’autres stages comme sculpture sur pierre - moule en plâtre - etc, sont en cours d’élaboration. Précisions sur
le site Internet ou sur demande.
Date

Signature

J’ai pris connaissance du Règlement intérieur
de l’Atelier de Plaisance Sculpture et je l’accepte
Sous réserve de places restant disponibles. Conformément aux statuts de l’Association, l’Adhésion
ne peut concerner que des personnes de plus de 18 ans et doit être validée par le Bureau avant de
devenir définitive.
Centre Municipal d’Activités du Plateau d’Avron 44 av des Fauvettes 93360 Neuilly-Plaisance
www.atelier-plaisance-sculpture.com

