
 

Inscrit  : …………………………………………………………………… 

Responsable légal (si inscrit mineur) : ……………………………….………… 

Date de naissance : ………………………………………………………  

Domicilié : ………………………………..……………………………..… 

Code Postal : …………...……. Ville : ……………...……………………… 

Tél fixe : …………………..……... Tél mobile :……………………..…… 

Email : ……………………………………………………………………… 

Confirmation d’inscription transmise par mail 
 

m’inscris ou inscris mon enfant au stage modelage grandes pièces 
 

         Samedis 24 et dimanche 25 mars 2018  
Je m’engage à régler dès la réception de la facture        

En cas de désistement moins de 8 jours avant la date de début de l’activité, aucun 
remboursement ne sera effectué, sauf en cas de force majeure (hospitalisation, maladie 
nécessitant un alitement…) et sur justificatif. Cette activité comporte un nombre de places 
limité. L’inscription se fera en fonction des places disponibles et sous réserve de paiement. 

 Autorise le personnel de la Maison des Arts et des Enseignements à prendre toute 
mesure en cas d’urgence. 
 
 

 Autorise la Maison des Arts et des Enseignements à utiliser les documents photogra-
phiques ou vidéos pris lors de ce stage. 
 
 

 Autorise mon fils ou ma fille à rentrer seul(e) après l'activité. 

Date :                                                Signature :  

Ne pas jeter sur la voie publique 

Renseignements et Inscription préalable obligatoire  
à la MAE ou au Guichet Unique 

 
 

Gratuit pour les élèves inscrits au  cours de Terre. 
Tarifs : Moins de 26 ans : 23€ habitant la Communauté de Communes, 35€ habitant hors CdC* 
  Plus de 26 ans : 30€ habitant la Communauté de Communes, 45€ habitant hors CdC* 
* Communauté de Communes 

BULLETIN D’INSCRIPTION Stage modelage grandes pièces 
 A partir de 15 ans  

 

Intervenante : Katy Barrault  
Professeur d’Arts Plastiques   

 

 

SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 MARS 2018 
 

de 10h à 18h  
À l’atelier d’Arts Plastiques  

 
 

 

Venez découvrir durant ce week end, la diversité 
et les possibilités immenses que la terre nous 
offre en modelant des grandes pièces. Apportez 
un plat à partager. 

 

 
 
 

 
 


