Gonneville

sur-Honfleur

BULLETIN D’INSCRIPTION - ANNÉE 2016 - 2017
( Aucune expérience n’est requise, l’inscription peut se faire en cours d’année,
le montant sera évalué au prorata du nombre d’heures)
Nom :
Prénom :
Adresse :
Tél. :

q
q
q

E-mail :

désire m’inscrire au premier atelier (lundi de 14h à 16h)
désire m’inscrire au second atelier (lundi de 16h à 18h)
désire m’inscrire à l’atelier enfant (lundi de 18h à 19h)

INSCRIPTION 20 euros pour l’année
ATELIERS 5 euros de l’heure
soit 130 euros pour le 1er trimestre (26 heures) - 65 euros pour les enfants
100 euros pour les 2e et 3e trimestres (20 heures) - 50 euros pour les enfants
Les ateliers sont payables en début de trimestre par chèque à l’ordre d’Erik de St Pierre
FONCTIONNEMENT Les ateliers sont constitués d’une dizaine de personnes. L’accompagnateur, Erik de St
Pierre, peintre professionnel et galeriste, vous accompagnera tout au long de l’année qui sera clôturée par
une exposition des œuvres réalisées ainsi que par l’édition d’un livre présentant l’atelier et ses artistes.
MATÉRIEL - tubes d’acrylique (au minimum couleurs primaires + noir et blanc)
- pinceaux, crayons, gomme etc.
- gobelet, chiffon et assiette en plastique
- une toile ou un support carton épais de votre choix
LIEU Salle polyvalente de Gonneville/Honfleur (parking gratuit). Votre matériel ainsi que vos œuvres pourront rester sur place en toute sécurité. Il est nécessaire que cette salle soit rangée et propre en fin d’atelier.
PETIT QUESTIONNAIRE
1. Depuis combien de temps peignez-vous ?
2. Quelle technique préférez-vous ?
3. Combien de temps environ consacrez-vous à votre passion ?
4. Quelles sont vos plus grosses lacunes sur le plan artistique ?
5. Qu’attendez-vous d’un atelier de peinture ?
Signature et date :

Erik de St Pierre
5 route de Quillebeuf - 27500 St Mards de Blacarville - Tél. : 06 34 17 61 06
Mail : erikdestpierre@yahoo.fr - Site : www.erik-peintre.com
N° Siret 521 502 815 00025

