
Atelier « L'Art chemin »  – Anne-Élodie MEUNIER – 06 74 51 35 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STAGES OUVERTS SCULPTURE ET INTÉRIORITÉ 2018-2019 – BULLETIN DE RÉSERVATION

Nom, Prénom :.............................................................................................................................................
Période choisie : du ................................................... au .................................................... 20..................
Prix (matériau et cuisson non compris) :  .................................................................................................€

Pierre et bois, sans outils,
jusqu'à 5 jours/an, par jour

Pierre et bois, sans outils,
abonnement, par jour

Pierre et bois, avec outils, 
ou Argile sans outils,
jusqu'à 5 jours/an, 

Pierre et bois, avec outils, 
ou Argile sans outils, 
abonnement, par jour

70 € 60 € 60 € 50 €

□ Je règle les arrhes de 30 %, ou la journée supplémenttaire au tarif abonnement, soit .......................€, 
□ J'ai déjà un abonnement en cours.

Rappel : En cas de désistement moins de trois semaines avant le début du stage de 5 jours, ou d'une semaine avant 
celui du stage de 1 ou 2 jours, les arrhes ou la moitié des journées correspondantes d'abonnement seront conservées.
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