Fiche d’Inscription Stage d’Aquarelle
Nom : ……………………………………………………… Prénom : …………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ………………………… Ville : …………………………………………………………………………..
Tél. : ………………………………………………………… Port. : ………………………………………………………………..
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………………….
Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Site Internet : …………………………………………………………………………………………………………………………
Activités artistiques : …………………………………………………………………………………………………………….
Comment vous situez-vous dans la pratique de l’aquarelle :
Débutant :

Moyen :

Cochez une case

Confirmé :

Avez-vous déjà pris des cours :
Oui :
Non :
____________________________________________________________________

Inscription au stage d’aquarelle
Je m’inscris au stage de

8 et 9 Mai 2021

Thierry de MARICHALAR …………………………………… 130 €
Frais fixes :

Total :

17 €
_______________

……………………………………

…………………………………

Règlement ce jour par chèque, à l’ordre d’AQUADEMIA, Chèque n°

147 €

…………………………………

N.B. : Votre chèque ne sera encaissé que dans la quinzaine avant le stage.

IMPORTANT : Conditions d’annulation de participation au stage, à l’initiative de l’inscrit :
- Annulation 1 mois avant le début du stage : remboursement total ou renvoi du chèque.
- Annulation moins d’1 mois et plus de 15 jours avant le début du stage : remboursement partiel à hauteur de
50%.
- Annulation moins de 14 jours avant le début du stage : aucun remboursement (quel que soit le motif)

Date : ………………………………

Mention « Lu et approuvé » : ……………………………………………………….
Signature : ………………...…………………

Fiche d’inscription à envoyer avec votre chèque de règlement, par courrier postal à :
AQUADEMIA 72 rue Emile Zola 84210 PERNES LES FONTAINES

Fiche d’Inscription Stage d’Aquarelle
Nom : ……………………………………………………… Prénom : …………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ………………………… Ville : …………………………………………………………………………..
Tél. : ………………………………………………………… Port. : ………………………………………………………………..
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………………….
Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………….
Site Internet : …………………………………………………………………………………………………………………………
Activités artistiques : …………………………………………………………………………………………………………….
Comment vous situez-vous dans la pratique de l’aquarelle :
Débutant :

Moyen :

Cochez une case

Confirmé :

Avez-vous déjà pris des cours :
Oui :
Non :
____________________________________________________________________

Inscription au stage d’aquarelle
Je m’inscris au stage de

14, 15 et 16 Mai 2021

Thierry de MARICHALAR …………………………………… 195 €
Frais fixes :

Total :

17 €
_______________

……………………………………

…………………………………

Règlement ce jour par chèque, à l’ordre d’AQUADEMIA, Chèque n°

212 €

…………………………………

N.B. : Votre chèque ne sera encaissé que dans la quinzaine avant le stage.

IMPORTANT : Conditions d’annulation de participation au stage, à l’initiative de l’inscrit :
- Annulation 1 mois avant le début du stage : remboursement total ou renvoi du chèque.
- Annulation moins d’1 mois et plus de 15 jours avant le début du stage : remboursement partiel à hauteur de
50%.
- Annulation moins de 14 jours avant le début du stage : aucun remboursement (quel que soit le motif)

Date : ………………………………

Mention « Lu et approuvé » : ……………………………………………………….
Signature : ………………...…………………

Fiche d’inscription à envoyer avec votre chèque de règlement, par courrier postal à :
AQUADEMIA 72 rue Emile Zola 84210 PERNES LES FONTAINES

