BULLETIN D'INSCRIPTION STAGES 2022

Artiste-Peintre -Coach Sylvie CADAMuro

Dimanches Détente Lieu : en Atelier dans le 31

A envoyer 10 à 15 Jours avant la date du STAGE de votre choix ,
ou me contacter pour vérifier s'il reste des places. Maximum 7 personnes.
L'organisation des Stages respecte les règles sanitaires actuelles.
Votre NOM :……………………………Prénom :………………………………..
Adresse :……………………………………………………...................……….....
Téléphone :……………………………………………………...
E-Mail :………………………………………………………......
En fonction de la suite des événements, concernant à la période sanitaire, les Stages peuvent être
modifiés. Vous serez informé à l'avance des changements de lieux dans le respect de votre inscription.
Thèmes des STAGES et tarifs de la journée sans fourniture.

Merci de cochez votre choix et envoyez le chèque.

STAGES
Dimanches
1er semestre

Dates 2022

1 Personne

Tarif complet
envoyer *

Peindre le CIEL

6 – février *

1 jour 65€ *

65 € *

--- € *

Peindre au
COUTEAU #

20- février *

1 jour 65€ *

65 € *

--- € *

Le Portrait
au masculin

20 - mars *

1 jour 65€ *

65 €*

--- €*

1 jour 65€ *

65 € *

--- € *

1 jour 65€ *

65€ *

1 jour 65€ *

65 € *

Peindre avec les
Pigments#

24 - avril *

Le Portrait : le
temps qui passe

22-mai *

Les Encres#

26 - juin *

Signaler si plus
d’une personne

Règlement
total

--- € *

--- € *

Le règlement complet, par chèque et par jour de stage, validera votre réservation. Merci de l’ envoyer avec ce
bulletin complété. A retourner à l’adresse suivante : S. CADAMuro Artiste Peintre Coach 110 av. Saint germier 31600 MURET Contact : 07.49.82.89.64 ou par mail contact@dessineretmieuxcreer.com
Un accusé de cette réception, pour votre inscription et réception de paiement, vous sera envoyé rapidement par
courriel.
# me contacter pour fournir le matériel, un supplément sera demandé et à régler le jour du stage,
* le chèque est encaissé la semaine du stage,
- non remboursable si son annulation n'est pas informée 8 jours à l'avance par mail à l'organisatrice,
- si le stagiaire est absent au stage pour lequel il a signé et réglé, le stage ne sera pas remboursé.
- informez votre absence à l’avance peut ouvrir un report du stage, me contacter.
Merci de signer avec la mention « bon pour accord » ci-dessous :

Date : --------------------Sylvie CADAMuro Artiste-Peintre-Coach

------------------------

----------------------------
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