
INSCRIPTION SAISON 2022-2023
Prénom :

Adresse :

Adresse e-mail :

Tél. :

1  Cotisation/adhésion annuelle à l’association les Artistes pianais
Pianais : 20 €   par personne pour la saison 2022-2023

Non Pianais : 25 € par personne pour la saison 2022-2023

Chèque N° :                                                                Nom de la Banque :

Chèque à l’ordre des « Artistes Pianais », à déposer ou à envoyer avec cette fiche complétée au :
283 chemin du bois d’Aubigney, 33290 LE PIAN MEDOC.

Un accusé de réception vous sera communiqué par e-mail.

2 Ateliers (hors périodes vacances scolaires)

Atelier Animateur Jour et Horaires Tarifs (hors matériel) Atelier
choisi *

Aquarelle
Sylvie BUGE Lundi de 14h00 à 17h00

(tous les 15 jours)

Gratuit pour les adhérents sous
réserve des places disponibles

Début cours : 12/09/22

Peinture
huile/Acryliques 

Regroupement
libre

Mardi de 17h30 à
20h30

Gratuit pour les adhérents sous
réserve des places disponibles

Début cours : 06/09/22

Peinture sur soie
Geneviève
CHEVALIER Jeudi 14h-17h et

Vendredi 14h-17h

Gratuit pour les adhérents sous
réserve des places disponibles

participation  matériel 25€/trim.
Début cours : 15/09/22

Encadrement
regroupement

libre Vendredi 9h30-11h30
Gratuit pour les adhérents sous
réserve des places disponibles

Début cours : 16/09/22

Do It Yourself
(DiY)

Regroupement
libre

Vendredi  20h00-23h30 Gratuit pour les adhérents
(groupe complet)

Début cours : 09/09/22

Arts plastiques
Cours de
Malika

GOURMANEL

1 Samedi par mois
(sauf novembre et déc.)

de 9H30 à 12H30
ou**

14h00 à 17h00

* * si plus de 12 inscrits

15 €/cours de 3 heures
(hors matériel)

17/09/22, 01/10/22, 22/10/22,
14/01/23, 25/02/23, 18/03/23
29/04/23, 13/05/23, 03/06/23,

01/07/23

Matin : …...

ou

A. midi : …..

Peinture libre
Huile / Acrylique 

Michel
REYMONDIE

Samedi matin
9h00 à 13h00

(sauf les 10 jours de
l'atelier de Malika)

Participation  5 €/atelier 
 (hors matériel) payable en début

de mois pour l'ensemble des cours 

* mettre une croix dans la case du ou des ateliers choisis

Date : signature :


