
Virginie Charpentier « Vicha »            

2 chemin des bruyères « La voie creuse » 
37270 Athée sur Cher           

06 18 08 92 70  vicha.artiste@gmail

Atelier L'hand Art                                                                         https://www.atelierlhandart.com

                                         Fiche d’inscription 

 NOM : …………………………………………………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………

Date de naissance :............................................

Adresse  complète :
…………………………………………………………………………………………….................................

Code postal : ……………………… Ville :........................................................................................................ 

Adresse Email :.......................................................................................................

Téléphone portable: ….........................................................................................

Les cours s'adressent aussi bien aux débutants qu'aux initiés. Le matériel de base est fourni.

1- Quelles sont vos attentes/vos objectifs ?.......................................................................................................................

….......................................................................................................................................................................................

….......................................................................................................................................................................................

2-Entourez dans le tableau ci-dessous, l'activité  et l'horaire que vous souhaitez :
                                         
LUNDI Mosaïque (Adultes)

17h-18h30

MARDI Dessin/Peinture (Adultes)
10h30-12h

Dessin/Peinture (Adultes)
18h-19h30

MERCREDI Arts Plastiques
 (5 à 8 ans)

9h30-10h30

 Arts Plastiques
(+ de 8 ans)
10h30-12h

Dessin/Peinture
(Enfants)

14h30-15h30

Dessin/Peinture
(Enfants)

15h30-16h30

Dessin/Peinture/Arts Plastiques
(Jeunes)

16h45- 17h45 (1h)  ou
16h45-18h45 (2h)

SAMEDI Atelier libre *(Adultes, à  partir de 17 ans)
10h-11h30

Matériel Fourni,  sauf pour l'Atelier libre* (vous apporterez votre propre matériel).

3-Puis entourez la formule qui vous convient dans le tableau ci-dessous :

Les COURS/TARIFS 1 séance 5 séances 10 séances 32 séances ATELIER LIBRE/TARIFS

Enfants   1 h 14 eur 65 eur 110 eur 305 eur La séance
d'1h30

 5 séances 
d'1h30

 10 séances
d'1h30

Enfants   1h30 20 eur 85 eur 150 eur 405 eur 15 eur 72 eur 140 eur

Jeunes    1 h 16 eur 70 eur 125 eur 350 eur

Jeunes    2 h 25 eur 110 eur 180 eur 490 eur

Adultes   1h30 25 eur 115 eur 195 eur 540 eur

Les cours ont lieu à l'atelier L'Hand Art, 2 chemin des bruyères « La Voie Creuse » à Athée sur Cher. 

Une séance découverte est proposée en fin d'année scolaire ou la première semaine de la rentrée.                                                                                                         
https://www.atelierlhandart.com                                                                     
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Conditions d'inscription     : 

-La fiche d'inscription remplie       

- Un chèque d'acompte de 20% libellé au nom de Virginie Charpentier

-Une attestation de responsabilité civile

-Le reste du règlement sera versé lors du 1er cours (possibilité de 3 versements pour les cours à l'année : 
encaissement en Septembre, Janvier et Avril)

(L'inscription ne sera validée qu'à réception de la présente fiche ainsi que du chèque d'acompte de 20%)

Les cours débutent mi-septembre et se terminent fin Juin (32 séances).

Il n'y a pas de cours durant les vacances scolaires, celles-ci sont réservées aux stages.

L'atelier sera fermé du 18 au 21  Mai 2023.

Règlement intérieur

-Pour l'organisation et le bon déroulement des cours , je m'engage à :

1-Prévenir en cas d'absence (attention celle-ci n'est pas remboursée)

2-Respecter les horaires des cours

3-Nettoyer,  et ranger le matériel à la fin de chaque séance

-Pour les groupes Adultes, du matériel est à disposition dans l'atelier, mais vous pouvez apporter votre propre 
matériel si vous le souhaitez. Les grands châssis entoilés ne sont pas fournis (commande groupée si nous devions 
travailler sur de plus grands supports au cours de l'année). 

-Les enfants plus jeunes devront être accompagnés par leur(s) parent(s).

-Si vous souhaitez que votre enfant vienne et/ou rentre par ses propres moyens, n'oubliez pas de remplir 
l'autorisation parentale (en bas de page).

-Si toutefois vous deviez récupérer votre enfant durant le cours, il faudra remplir une fiche de sortie :   l’atelier se 
dégage de toutes responsabilités concernant l'élève ayant quitté le cours.

-Fin Juin, tous les travaux et les effets personnels devront être récupérés par les élèves. (Impératif pour le déroulement des 
stages d'été)

-Dans le contexte actuel nous respecterons les gestes sanitaires  (du gel hydroalcoolique sera à votre disposition).

                                                L' inscription implique l’acceptation complète des conditions et du règlement.

                 Fait le :                                        à :                                               Signature du participant : 

 

J’autorise l'atelier L'Hand Art à me photographier, à publier ou à diffuser mon image prise dans le cadre de l’activité (presse, site 
internet, page Facebook,...)                    OUI                                         NON

                                    Les AUTORISATIONS PARENTALES POUR LES MINEURS

1-   Droit IMAGE          Je soussigné(é), M....................................................père, mère, ou tuteur légal* de l’enfant
                                  Nom......................................................................Prénom...................................................
                                                             Autorise              N’autorise pas
                                 à photographier mon enfant, à publier ou diffuser son image prise dans le cadre de l’activité.

                                 Fait à .................................................................. Le ........./........./.........
                                 Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 
 

2-  Droit de déplacement             Je soussigné(é), M....................................................................... père, mère ou tuteur légal* de l’enfant
                                                   Nom......................................................................................Prénom....................................................
                                                   autorise mon enfant à venir ou à partir de l'atelier L'Hand Art par ses propres moyens.
                                                   L'atelier décline toute responsabilité en cas d’accident en dehors des heures de cours de l'enfant concerné

                                                   Fait à ...................................................... Le ........./........./.........
                                                   Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé »                               


