Atelier du Thabor
Fiche d'inscription - Année 2021 -2022
Choisissez vos activités et calculez le prix à payer
auquel il faudra ajouter le montant de l’adhésion : 60 €
Attention, l’activité principale donnant droit à un tarif réduit
en dessin-peinture et modèle vivant est l’activité la plus chère
Entourez les activités choisies
Activités
Aquarelle

Jour ~ Horaire

Animateur

Activité principale

Activitésupplémentaire
àtarifréduit

Lundi

9h30 – 12h30

Chun Yu Wang

184 €

116 €

Lundi

14h00 -17h00

Anna Pichotka

278 €

182 €

Lundi

19h00 -22h00

Anna Pichotka

264 €

167€

Mardi

9h30 -12h30

Anna Pichotka

264 €

167€

Mardi

14h00 -17h00

Chun Yu Wang

264 €

167 €

Vendredi 9h30 -12h30

Boris Foscolo

264 €

167€

Vendredi 14h00 -17h00

Boris Foscolo

264 €

167 €

Mardi

17h15 -19h15

292 €

163 €

Mardi

19h30 -21h30

en alternance
Chun Yu Wang et Boris
Foscolo

292 €

163€

sans animateur

174 €

135 €

Samedi 10h30 -12h30

Laëtitia-M Le Guélaff

292 €

163€

Jeudi

Morgane Ruhlmann

379€

Mercredi 9h30 -12h30

Kere Dali

498 €

Mercredi 15h00 -18h00

Laëtitia-M Le Guélaff

498 €

Mercredi 19h00 -22h00

Laëtitia-M Le Guélaff

498 €

Mercredi 14h00 -16h00

Florence Bourges

226 €

Dessin Peinture

Modèle vivant
Jeudi

Gravure

Sculpture

Atelier jeunes

19h00 -21h00

9h00 -21h00

Reporter ici le prix des activités
Calculer le total à payer

Droit à l’image : j’autorise l’Atelier du Thabor à diffuser sur son site web des images de mon travail et/ou de moi-même
OUI

NON

Suite au verso

Association Arts Recherches et Techniques – Atelier du Thabor –
3E place Saint-Melaine, 35000 RENNES – 02 99 63 73 97

N° d’inscription

Nouvel Adhérent
OUI 
NON 
Nouvel adhérent : photo numérique à envoyer par mail

Indiquez vos coordonnées très lisiblement EN MAJUSCULES
Monsieur



Madame



Mademoiselle



NOM
Prénom
Adresse
Code postal

Ville

Téléphone fixe

mobile

Adresse mèl
Date de naissance

@
/

/

JJ / MM / AAAA

Etudiant
Retraité

Catégorie
Entourer la catégorie

Actif

Sans Profession
d’emploi

Demandeur

Préparez votre règlement : adhésion (1 chèque) et activités (1, 2 ou 3 chèques)
1)

Le montant de l'adhésion
60 € d'adhésion ne seront pas remboursés
en cas d’annulation de l’inscription.

Ces

60 €
1 chèque encaissable en juin

2)

Le prix des activités
report du total de la page précédente

€

Étudiant, demandeur d’emploi ou personne en situation de handicap :
15 % de réduction sur l’adhésion et sur le total des activités
Une copie du justificatif sera conservée par le secrétariat: carte
d'étudiant, attestation Pôle emploi de moins de 6 mois ou carte
d'invalidité.

Adhésion : 51 €

déduire 15%

€

A payer :

€

Activités ( - 15% éventuels) :
Avoir :
Ou remise :

Entourez le mode de paiement choisi
pour les inscriptions aux activités

€
40 €

1 seul chèque
encaissé
le 25 septembre

Si paiement en 2 ou 3 fois, calculer le montant de chaque chèque : ½
ou 1/3 du montant à payer, éviter les centimes.

A payer :
3 chèques, encaissés
le 25 septembre,
le 25 octobre,
le 25 novembre.

Chèque 1 :
Chèque 2 :
Chèque 3 :

3) Préparez les 2, 3 ou 4 chèques, établis à l’ordre de l’Association A R T / Atelier du Thabor, datés du jour de rédaction
Pas de remboursement en cours d’année sauf cas de force majeure et sur décision du président de l’association.
4) Inscrivez-vous : fiche remplie + règlement : adhésion (1 chèque) et activités (1, 2 ou 3 chèques)
Par courrier ou dépôt à l’atelier du 15 au 29 juin, puis à partir du 1er septembre.
Date :

Signature

Cadre réservé à l’Atelier du Thabor
Date d’inscription :
Banque :

€

1 chèque encaissable en juin

Compensation pour les Adhérents 2020/2021 , cf. consignes
Le total à payer est égal au prix des activités (moins les
15%éventuels), moins le montant de l’avoir (transmis par mail) ou de
la remise (40 €)

Dispositif SORTIR: 1 chèque de caution non encaissé

Activités :

Chèque 1 : N°
Chèque 2 : N°
Chèque 3 : N°
Association Arts Recherches et Techniques – Atelier du Thabor –
3E place Saint-Melaine, 35000 RENNES – 02 99 63 73 97

€

