BULLETIN D’INSCRIPTION - ANNÉE 2022 - 2023

( Aucune expérience n’est requise, l’inscription peut se faire en cours d’année,
le montant sera alors évalué au prorata du nombre d’heures)
Nom :

Prénom :

Adresse :
Tél. :

E-mail :

q désire m’inscrire pour le premier trimestre (12 fois 2 heures / 192 euros)
q désire inscrire mon enfant
pour le premier trimestre (12 fois 1 heures / 96 euros)
Le nombre d’ateliers sera défini en fonction du nombre d’inscrits. Les jours d’atelier seront précisés
ultérieurement selon vos préférences.
• INSCRIPTION 20 euros pour l’année
• ATELIERS 5 euros de l’heure payables en début de trimestre par chèque à l’ordre d’Erik de St Pierre
• FONCTIONNEMENT individuel ou groupes de 8 personnes maxi. 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 - acrylique (au minimum 3 couleurs primaires + noir et blanc)
- pinceaux, crayons, gomme etc.
- gobelet, chiffon et assiette en plastique
- une toile ou un support de votre choix
- un tablier pour les enfants
• LIEU Atelier Risle Talents, 1 Quai Félix Faure / 21 rue Notre-Dame du Pré 27500 Pont-Audemer
• PETIT QUESTIONNAIRE
1. Depuis combien de temps peignez-vous ?
2. Quelle technique préférez-vous ?
3. Combien de temps par mois 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 ?

Je joins un chèque de

(inscription et atelier) - Mon chèque ne sera endossé qu’en septembre 2022

Signature et date :
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Erik de St Pierre
1 Quai Félix Faure 27500 Pont-Audemer - Tél. : 06 34 17 61 06
Mail : atelier.risle.talents@gmail.com - Site : www.erik-peintre.com
N° Siret 521 502 815 00025

