Stages de « PORTRAIT » - GRESSEY 2020 / 2021
7 lundis après-midi dans l’année
Ces stages ont lieu à Gressey (78550) : au 1er étage de la Salle des fêtes, sous l’égide de l’association « AGH »
(Gressey Arts & Histoire).
Ils se déroulent le lundi après-midi, de 13h30 à 20h00, 7 fois dans l’année, soit 7 séances de 6 heures,
réparties sur l’année scolaire.
L’inscription annuelle est définitive dès le 1er cours : le règlement des cours se fait alors pour tous les cours à suivre.
Le matériel est fourni, mais vous pouvez apporter votre matériel personnel, si vous le souhaitez.
Pensez à avoir une vieille chemise à manches longues (pour ne pas vous salir)
et un carton à dessin, format ½ raisin (32 x 42 cm), pour remporter vos dessins.

Pour 2020 / 2021, le calendrier des stages de PORTRAIT du lundi après-midi est le suivant :
5 octobre – 2 novembre – 7 décembre - 11 janvier – 8 mars – 5 avril – 7 juin
Le règlement des cours se fait en 2 parties :
- L’adhésion annuelle, réglée à l’association « AGH », couvre l’année scolaire de septembre à juin :
elle est indispensable pour l’assurance.
Le chèque, d’un montant de 10 €, est à libeller à l’ordre de « AGH ».
- Le montant des cours pour l’année est réglé ensuite à l’intervenante, soit 396 €.
Vous pouvez faire 3 chèques de 132 € (et jusqu’à 6 chèques maximum) : ils seront à libeller
à l’ordre de Sophie MARONI FORTIN et seront débités en Octobre, Janvier et Mars.
Le règlement est effectué en totalité à l’inscription, dès le 2ème cours suivi.
En-dessous de 6 personnes inscrites, le cours peut être fermé dès le mois d’octobre.
Il ne sera effectué aucun remboursement, en cas d’abandon ou d’absence en cours d’année, quelle qu’en soit la cause.
Une facture peut vous être établie par trimestre, uniquement sur demande.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez me joindre au 01 34 87 63 69 (répondeur),
ou au 07 81 00 90 68 (par sms uniquement), ou encore par mail : smaronifortin@outlook.fr
Merci de privilégier les sms pour vos communications en cours d’année, seuls regardés au quotidien.

4 Route de la Mare 78550 GRESSEY

Sophie MARONI FORTIN
www.sophie-maroni.odexpo.com

Partie à conserver par le stagiaire
A remettre à Sophie MARONI FORTIN
Bulletin d’inscription - Année 2020 – 2021

Stages de PORTRAIT à GRESSEY : 7 lundis après-midi 13h30-20h00
Nom et prénom :
Adresse :
Téléphones fixe & portable :
Mail :
Connaissances en techniques artistiques :
Je m’engage à respecter les informations, données dans le règlement ci-dessus, qui m’a été remis lors de
l’inscription ou envoyé par mail.
Date :
Signature :

