Entre Marne et Grand-Morin
Mairie de Crécy La Chapelle
Place Michel Houel 77580 CRECY LA CHAPELLE
Mail : bureau@emegm.com
Sites : www.emegm.com
www.artstage.fr

Association de Loi 1901
RNA : W77 1002 846 – Siret : 420 379 034 00028

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2022/2023

STAGES DE DESSIN & PEINTURE
Dessin / Pastel / Acrylique / Gouache / Huile
Atelier du Figuier - 7 rue Serret – 77580 Crécy-La-Chapelle

Nom : ____________________________ Prénom : ______________________________
Date de Naissance :_________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________
Code postal : _________________ Ville : _______________________________________
Téléphone fixe : ____________________ Téléphone portable : ____________________
E-mail : __________________________________________________________________
TARIFS
Cotisation individuelle :
 Tarif unique
Stage :
 du lundi au vendredi, de 10h00 à 13h00

15,00 €
150,00 €

Des fournitures seront à votre disposition (inclus dans le prix du stage).
LES DATES DES STAGES VOUS SERONT COMMUNIQUÉES
DANS LES SEMAINES À VENIR

En vertu de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, EMEGM s’engage à ne pas utiliser
les informations de l’adhérent à des fins commerciales. L’adhérent dispose également d’un droit de regard et de rectification sur
les informations le concernant.

Quel que soit votre niveau, je m'adapte à vos besoins afin de vous
apporter un maximum d'aide et d'épanouissement.
En dessin nous aborderons les proportions et la perspective avec des
techniques à la portée de tous, nous jouerons avec le mélange des
couleurs, nous chercherons à trouver le bon geste, la bonne
composition, et à comprendre le rôle de l'ombre et de la lumière...
En peinture vous travaillez selon le modèle de votre choix (photo, gravure ...) et pouvez ainsi
vous familiariser avec les différentes techniques.
En fonction de vos connaissances acquises, vous pourrez les approfondirent et évoluer dans
vos techniques.
Et tout cela dans une ambiance très chaleureuse !

Toshio Matsuda
http://www.matsuda-toshio.fr/

RÈGLEMENT
Cotisation
À régler en une fois par chèque séparé

15,00 €

Stage 1 semaine
Payable par chèque, à remettre au début du stage

150,00 €

Les chèques sont à libeller à l'ordre de EMEGM

 Je souhaite obtenir un reçu (CAF / Comités d’Entreprises)

En vertu de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, EMEGM s’engage à ne pas utiliser
les informations de l’adhérent à des fins commerciales. L’adhérent dispose également d’un droit de regard et de rectification sur
les informations le concernant.

