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

STAGES PLURIELS SCULPTURE ET INTÉRIORITÉ 2019-2020 – BULLETIN DE RÉSERVATION

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

Formule Sculpture sur pierre et bois
+ location des outils

Sculpture sur pierre et bois
sans location d’outils

Modelage de l’argile

Prix par jour 60 € 50 € 50 €

Je règle les arrhes de 30 %, soit  .........................€ en □    espèces □ virement □ chèque

et m'engage à payer le solde en fin de stage, avec le montant du matériau consommé (1,5€/kg d’argile ou bois, 2,5€/kg de 
pierre) et le prix éventuel de la cuisson facultative (3 à 20€ selon taille de la pièce).

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  seront conservées.

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

STAGES PLURIELS SCULPTURE ET INTÉRIORITÉ 2019-2020 – BULLETIN DE RÉSERVATION

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

Formule Sculpture sur pierre et bois
+ location des outils

Sculpture sur pierre et bois
sans location d’outils

Modelage de l’argile

Prix par jour 60 € 50 € 50 €

Je règle les arrhes de 30 %, soit  .........................€ en □    espèces □ virement □ chèque

et m'engage à payer le solde en fin de stage, avec le montant du matériau consommé (1,5€/kg d’argile ou bois, 2,5€/kg de 
pierre) et le prix éventuel de la cuisson facultative (3 à 20€ selon taille de la pièce).

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  seront conservées.

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

STAGES PLURIELS SCULPTURE ET INTÉRIORITÉ 2019-2020 – BULLETIN DE RÉSERVATION

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

Formule Sculpture sur pierre et bois
+ location des outils

Sculpture sur pierre et bois
sans location d’outils

Modelage de l’argile

Prix par jour 60 € 50 € 50 €

Je règle les arrhes de 30 %, soit  .........................€ en □    espèces □ virement □ chèque

et m'engage à payer le solde en fin de stage, avec le montant du matériau consommé (1,5€/kg d’argile ou bois, 2,5€/kg de 
pierre) et le prix éventuel de la cuisson facultative (3 à 20€ selon taille de la pièce).

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  seront conservées.


