
  
 

BULLETIN  D'INSCRIPTION  2020-2021 
 
 

"L'ATELIER/Formation PEINTURE""L'ATELIER/Formation PEINTURE""L'ATELIER/Formation PEINTURE""L'ATELIER/Formation PEINTURE"    
Cycles 1, 2 et 3Cycles 1, 2 et 3Cycles 1, 2 et 3Cycles 1, 2 et 3  

 
           Les Ateliers se déroulent 1 week-End par mois  

Samedi et Dimanche de 13h30 à 19h30 
 

aux dates suivantes : 
19/20 sept - 10/11 oct - 14/15 nov - 12/13 dec - 16/17 janv -  
27/28 fév -27/28 mars -24/25 avril - 29/30 mai - 12/13 juin 

 

LIEU :                       L'Espace Un Moment Pour Soi  
271 avenue des Grand Godets - 94500 Champigny S/M 
06.13.41.37.06 - Email : unmomentpoursoi@ymail.com - 

Site : lespaceunmomentpoursoi.com 
 

INSCRIPTION : Pour réserver votre place, merci de renvoyer votre bulletin d’inscription, accompagné 

d’un chèque d'engagement de 220 €, qui vous sera restitué à la fin de l'atelier/formation en  juin 2021,  

Ce chèque de 220 € sera encaissé en cas de désistement en cours d'année. 

L'engagement porte sur l'ensemble des dates proposées selon l'option choisi (voir calendrier ci-dessus). 

En cas d'absence ,l'atelier reste dû. 

 
TARIF :Le règlement de 220 € sera effectué par chèque ou espèce au début de chaque atelier. 

  Le 1
er

 atelier de 270 € inclura l'achat de votre kit de pinceaux spécifiques que nous vous 

 fournirons 

Pour la pratique, prévoyez simplement : 

• de quoi prendre des notes 

• une tenue ne craignant pas d’être tâchée. 
 

Nous nous réjouissons de vous retrouver autour de ces enseignements 

Calypso et Corinne 
____________________________________________________________________________ 

Bulletin d'inscription 2020/2021 
 

Nom et prénom : 

……………………………………………………………………………………………………… 
 

Adresse : 

……………………………………………………………………………………………………………… 
 

Tel   :……………………………………………       E-mail : ………………........................................… 
 

Je m’engage à participer aux Atelier/Formation PEINTURE : 

Je m'inscris uniquement sur le Cycle 1 (de sept à déc 2020 soit 4 ateliers)   ����  

Je m'inscris sur les 3 cycles (de sept 2020 à juin 2021  soit 10 ateliers)          ����  
Le nombre de place étant limité, elles seront réservées en priorité au personnes  inscrites sur les 3 cycles. 

 

Je joins le règlement de 220 € (chèque d'engagement non encaissé à l’ordre de Un Moment Pour Soi). 

 

Fait à …………………………………   le…………………………………………… 

 

Signature : 


