
Participant 

Nom : .............................................................................Prénom : ............................................................................

Adresse :.....................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Tel : .......................................................... Courriel : ................................................................................................

Les éventuelles photos prises pendant les séances peuvent- elles être utilisées ? ❑ OUI   ❑ NON
(documentation, site internet, blog du p’titatelier, réseaux sociaux)

 Je déclare avoir pris connaissance des conditions d’inscription au p’tit atelier:
1. Dans un but de convivialité, les groupes sont réduits à 6 adultes et 7 enfants. 
2. Les droits d’inscription sont enregistrés pour un an. 
3. Le cours d’essai est gratuit 
4. Les cours à l’année sont payables en deux chèques remis en même temps
5. Les absences ne seront pas déduites.
6. Un membre absent pourra rattraper une séance sur un autre créneau horaire pendant le trimestre en cours, après 
accord de l’animatrice. Les séances éventuellement annulées par l’animatrice seront rattrapées en fin d’année.
7. Extrait du règlement de la copropriété : Pour le bon fonctionnement du p’tit atelier, vous devez respecter la tranquillité 
de la cour de l’immeuble.
8. Le matériel et les produits, sont fournis par le p’tit atelier. Le p’tit atelier décline toute responsabilité concernant une 
éventuelle allergie déclenchée par les produits utilisés.
9. Une réduction de 5 % pour les fratries et les réinscriptions annuelles (les réductions ne sont pas cumulables)
10. 34 séances dans l’année à partir du 17 septembre 2018. 

Atelier MODÈLE VIVANT :  
❑ Mardi de 18h45 à 21h15  
❑  Jeudi de 10h à 12h30    

     
❑  Inscription trimestre   (12 séances)  340 € 
+ 10 € de cotisation à l’association
❑  Inscription année  (36 séances)  920 € deux chèques de 460 €
+ 10 € de cotisation à l’association

  

                                                                                    

  FICHE D’INSCRIPTION 
ADULTES 

2019-2020
Pour toute inscription est demandée une cotisation annuelle 

de 10 euros par famille à l’association «le p’tit atelier»

Atelier SCULPTURE :    
❑ Lundi de 14h à 16h30
❑ Jeudi de 18h45 à 21h15

Atelier PEINTURE :    
❑ Mardi de 13h30 à 16h  
❑ Mercredi de 18h45 à 21h15
❑  Jeudi de 13h30 à 16h

 www.leptitatelier.art   

Atelier SCULPTURE DÉBUTANTS:    
 1 samedi par mois
 ❑ Samedi de 14h30 à 17h  

CALENDRIER

1er trimestre (12 cours)
Du lundi 9 septembre au samedi 7 
décembre 2019

Vacances de Toussaint du p’tit  atelier
Fermé du lundi 28 octobre au 3 no-
vembre 2019 

2ème trimestre (12 cours)
Du lundi 9 décembre au samedi 28 mars 
2020

Vacances de Noël du p’tit  atelier
Fermé du  lundi 23 décembre 2019 au 5 
janvier 2020

Vacances d'hiver du p’tit  atelier
Fermé du  lundi 10 au 23 février

3ème trimestre (12 cours)
Du lundi 30 mars au samedi 4 juillet  
2020

Vacances de printemps du p’tit  atelier
Fermé du  lundi 6 au 19 avril

Règlement par chèque bancaire établi à l’ordre de :  
l’association le pt’it atelier . Un mail de confirmation vous sera envoyé sur 
réception de la fiche remplie et du règlement.

  Le p’tit atelier - 15 place des Vosges 75004 Paris  06.24.55.60.39  

@virginie@leptitatelier.art

     Fait à..........................     le ........................        Signatures :        


