ORGANISATION ET MODALITES DE REGLEMENT DES COURS COLLECTIFS

LISTE
MATERIEL cours laurence

-les cours ont lieu durant 25 semaines communiquées à l élève lors de son inscription,
les cours commencent le

28 SEPTEMBRE 2020

jusqu’a juin 2021

possibilité de le laisser sur place dans une boite ou un sac
format n‘excedant pas 25x35

Peinture à l’huile (couleurs minimum)
rouge de cadmium, terre de sienne brulée, carmin
jaune de cadmium, ocre jaune, jaune citron,
terre de sienne naturelle, vert de vessie,
bleu outremer, bleu de cobalt, bleu de céruleum,
bleu de cyan ou phtalo ,terre d’ombre brulée, noir
d’ivoire, blanc de titane, gris de paynes, jaune
indien
pinceaux :
brosses en soies de porc, pinceaux en kevrin ou
synthétiques souples, spalter, pinceau en martre ou
petit gris pour les détails et pineau large pour
blaireautage.
aquarelle, petite boite d’aquarelle, pinceau
aquarelle, bloc aquarelle grain fin format minimum
40x30
papier: bloc de papier, format minimum 40x30
carnet pour prendre des notes
crayons mine de plomb hb, 2B 4B 6B 8B
boite de fusains, gomme, gomme mie de pain
sanguine et crayon blanc crédacolor pour le portrait

- les frais d’inscription annuels de 70 € par élèves sont payables en espèces ou chèque libellé
à l’ordre de ateliers de l’étoile et remis avec le dépot du dossier d’inscription.
-le forfait est annuel et les cours achetés par paquet de tickets (20 ou 10), nominatifs et datés
au prix de 960 € et 560 € . Ils ne sont en aucun cas cessibles ou remboursables, ils doivent
impérativement être utilisés dans un délai d’ un an ; passé ce délai ils seront perdus qu’elle
que soit la raison de leur non utilisation.
-chaque élève doit apporter son matériel, la liste est donnée lors de l’inscription, au cas ou il n
aurai pas apporté son matériel l’élève aura à sa disposition une mine de plomb, une feuille et
une gomme. il est possible de laisser à l’atelier son matériel dans une boite fermée, dans le
placard ou sur les étagères prévues à cet effet

-Le matériel prêté par l’atelier doit être rangé et nettoyé, tabourets, chevalets, tables ...
le format des toiles fournies par l’atelier ne pourra dépasser 20F (73x60). Toutes les oeuvres
doivent être récupérées avant la fin de l année scolaire, des tabliers bleus sont à la disposition
-vous avez le choix entre deux modalités de règlement :
.chèque comptant
.deux chèques remis en même temps et encaissés l un aussitôt, l’autre trois mois plus tard

je reconnais avoir pris connaissance des tarifs et des modalités de
fonctionnement ci-dessus et m’engage à les respecter
DATE

fourni par nos soins :
papier grand format
essence, huile, mediums, enduits, chiffons
pots, matériel d’atelier
acryliques et pastels

SIGNATURE
précédée par la mention lue et approuvée

BULLETIN D’INSCRIPTION
20/21 (octobre à juin)

A conserver !!!!
QUELQUES DATES,
SAISON 19/20

NOM.....................................................................PRENOM..............................................

DATES DE PORTRAIT mercredis :

ADRESSE...........................................................................................CP..........................

7 OCTOBRE, 28 OCTOBRE
18 ET 25 NOVEMBRE
9 ET 16 DECEMBRE
13 ET 27 JANVIER
3 ET 10 FEVRIER
10 ET 25 MARS
6 ET 14 AVRIL
6 ET 26 MAI
9 ET 23 JUIN

MOBILE...................................................COURRIEL.......................................................
REGLEMENT DE L’INSCRIPTION 70€

cocher les cours sélectionnés :
cours en semaine :
lundi 10h/13 h et 14 h30 17 h30 normandie
mardi 10/12H30 art contemporain
mardi14h30/17h peinture
mercredi

10h/12h30 portrait (18 cours annuels)
mercredi
19h/21h30 peinture

vendredi
vendredi

10h/12h30 dessin aquarelle
14h30/17h peinture

samedi
samedi

10h/12h30
10h/12h30

peinture
peinture parents enfants

stages extérieur dimanches: ...............................................................
stages de vacances : précisez lequel :...................................................

DATES ATELIERS NORMANDS
19 octobre, 16 novembre
30 novembre, 14 décembre
11 janvier 1 février,
8 mars 22 mars
5 avril, 19 avril
10 mai, 24 mai
7 juin 21 juin
VOYAGES PICTURAUX :
st Petersboug mai 2021
DATES DE VACANCES :
(ateliers animés par laurence)

du 17 octobre au 2 novembre
du 19 décembre au 4 janvier

