Ateliers et événements 2022-2023

> Thouars

FORMULAIRE D’INSCRIPTION & TARIFS
Inscription directement auprès du Service des arts plastiques en utilisant le bulletin ci-dessous,
Contact : Anne-Marie Taudière – anne-marie.taudiere@thouars.fr – 05 49 66 66 52 – thouarsetmoi.fr

Identité de l’élève
Nom ……………………………………..... ...Prénom ………………………………. Date de naissance de l’élève ...……/..……/…………......
Nom/Prénom du parent ou tuteur (pour les mineurs) ……………………………………………......................……………………
Date de naissance du parent ou tuteur ………………………......................…………………………………………………………………..
Adresse ……………………………………......…………………......... Ville …………....…………….........………….......... CP……………...........
N° de sécurité sociale ………………………..................…………………………….. N° d’allocataire ….....……………………....………
N° de tél. domicile ……………….................…………… N° de tél. travail ……………......………………………
Adresse email …………………………………............……@……….......................…………………………
CHOIX DE L’ATELIER OU DES ATELIERS















DESSIN I Adultes - Lundi de 14h à 17h avec C. Martin
DESSIN I Adultes - Mardi de 10h à 12h avec Pascale Rémita
DESSIN I Dès 10 ans - Lundi de 17h30 à 19h avec C. Martin
DESSIN I Dès 6 ans - Mardi de 17h30 à 19h avec C. Martin
PEINTURE I Adultes - Mardi de 13h30 à 16h15 avec P. Rémita
PEINTURE I Adultes - Mardi de 16h15 à 19h avec P. Rémita
EXPRESSION PERSONNELLE I Adultes - Mardi de 19h à 21h avec P. Rémita
LE GRAND ATELIER I Enfant - Mercredi de 14h à 15h30 avec Lionel Camburet et C. Martin
LE GRAND ATELIER I Enfant - Mercredi de 15h30 à 17h avec Lionel Camburet et C. Martin
SCULPTURE I Adultes - Mercredi de 17h à 20h40 avec Lionel Camburet
GRAVURE I Dès 10 ans - Mercredi de 17h à 20h30 avec C. Martin
PEINTURE À L’HUILE I Adultes - Jeudi de 14h à 17h avec C. Martin
AQUARELLE I Adultes - Jeudi de 17h à 20h30 avec C. Martin
HISTOIRE DE L’ART I Adultes - Jeudi de 18h30 à 19h30 avec A. Réguillon, G. Boivineau
et intervenants extérieurs (début des cours le 6 octobre)

Cochez le tarif correspondant à votre situation









Scolaires, étudiants, apprentis, demandeurs d’emploi qui réside sur la CCT* I 54,00 € + 31,50 € par atelier supplémentaire
Scolaires, étudiants, apprentis, demandeurs d’emploi qui réside hors CCT I 86,00 € + 31,50 € par atelier supplémentaire
Inscription d’un 2ème enfant qui réside sur la CCT I 48,60 € + 31,50 € par atelier supplémentaire
Inscription d’un 2ème enfant qui réside hors CCT I 77,40 € + 31,50 € par atelier supplémentaire
Inscription d’un 3ème (ou plus) enfant qui réside sur la CCT I 43,20 € + 31,50 € par atelier supplémentaire
Inscription d’un 3ème (ou plus) enfant qui réside hors CCT I 68,80 € + 31,50 € par atelier supplémentaire
Adultes à partir de 18 ans qui réside sur la CCT I 126,50 € + 63,00 € par atelier supplémentaire
Adultes à partir de 18 ans qui réside hors CCT I 188,50 € +63,00 € par atelier supplémentaire

Indiquer le montant total : ..................€
 inscrire mon enfant
Je soussigné(e) Nom / Prénom……………………………………  m’inscrire
 être informé(e) devoir régler les droits d’inscription s’élevant à la somme indiquée ci-dessous auprès de la Trésorerie municipale de Thouars, après avis de recouvrement, et à réception de la facture par courrier ; Indiquer le montant à nouveau :............... €
 Pour les élèves mineurs je dois m’assurer de la présence du/des professeurs avant de laisser mon/mes enfants.
Fait le ……./………/………………

Signature (précédée de la mention lu et approuvé) :

* CCT = Communauté de Comunes du Thouarsais
Pour information : Une inscription annuelle donne droit à la fréquentation d’un seul atelier. La fréquentation d’un deuxième et troisième atelier induit
un montant forfaitaire de 63,00 € par atelier supplémentaire pour les adultes à partir de 18 ans et de 31,50 € pour les scolaires, les apprentis, les
étudiants, les demandeurs d’emploi. L’inscription est minorée de 10 % pour le deuxième enfant inscrit et de 20 % à partir du troisième enfant. Pour
pouvoir bénéficier d’un tarif réduit il est impératif de transmettre un justificatif (attesta-tion Pôle Emploi, étudiant, apprentis). Après deux cours d’essai
gratuits (ne s’applique pas pour les renouvellements d’inscription), l’inscription est considérée comme défini-tive à partir du troisième cours. Toute
inscription souscrite après le 15 février sera minorée de 50 %. Le petit matériel sera fourni seulement pour les enfants et les adoles-cents de moins
de 18 ans. En cas de force majeure (maladie, déménagement) avant le 15 février, il est possible de solliciter une réduction tarifaire. En dehors de ces
condi-tions, les inscriptions ne sont pas remboursables.

Chers élèves et futurs élèves !

Philippe Chauveau,
Adjoint au maire, en charge de la culture
Antoine Réguillon,
Directeur du service des arts visuels
en couverture photo : Sylvain Bossard ; oeuvre : Annick Pottier

