COURS DE PEINTURE TECHNIQUES MIXTES
ADULTES / ENFANTS
NOM
adresse postale
EMAIL
je choisis l’option 1

PRENOM
TEL
2

3

option 1 ou 2 : je souhaite venir le (jour)

à (heure)

OUVERTURE DE L’ATELIER :
du 15 septembre au 15 décembre 2019
du 15 janvier au 15 avril 2020
adresse : chemin de la Toffeyre 19 - 1095 Lutry
HORAIRES :
les cours ont une durée de 2h +1/2h pour la mise en place et le nettoyage du matériel
mercredis entre 9h - 12h
jeudis entre 9h - 12h et entre 14h - 17h
vendredis entre 9h - 12h et entre 14h - 17h
enfants les mercredis entre 14h - 17h
cours le soir de de 19h à 21h30 une fois par semaine
pour les options 1 et 2, les cours vont du 15 du mois au 14 du mois suivant
TARIFS*
option 1 : 200 CHF par mois (1 cours par semaine) pour un engagement sur 3 mois payable en une fois ou par mois
option 2 : 240 CHF pour un mois (1 cours par semaine)
option 3 : 65 CHF à la séance - payable à chaque scéance
* les cours sont payables à l’avance (espèces, virement,Twint) IBAN CH18 0024 3243 4742 8340D
le prix comprend la mise à disposition du matériel, peintures outils et supports (hors chassis et toile à la charge des élèves)
Pour tout changement de jour - dans le cadre des cours au mois ou trimestre - il est impératif de prévenir au minimum
48h avant la date prévue pour annuler/déplacer un cours.
Toute annulation/demande de report moins de 48h à l’avance ne donnera pas lieu à un remplacement.
Les cours à la séance annulés moins de 48h à l’avance sont dûs
Les travaux réalisés pendant les cours ne peuvent donner lieux à une exposition (hors exposition CONTRASTES), sauf
accord préalable de Joanna Ingarden-Mouly
Pour les options 1 et 2, une exposition (non obligatoire) des travaux des participants est prévue à
La MENUISERIE - avenue de la Gare 3 - 1095 LUTRY du 25 avril au 3 mai 2020 autour du thême CONTRASTES.
Tous renseignements complémentaires : Joanna Ingarden-Mouly 079 683 54 50 ou par mail à joannamouly@gmail.com
Formulaire d’inscription à retourner rempli :
par courrier à : Joanna Ingarden-Mouly - chemin de la Toffeyre 19 - 1095 Lutry
ou par mail à joannamouly@gmail.com
date							signature

