Entre Marne et Grand-Morin
Mairie de Crécy La Chapelle
Place Michel Houel 77580 CRECY LA CHAPELLE
Association de Loi 1901
RNA : W77 1002 846 – Siret : 420 379 034 00028

Mail : bureau@emegm.com
Site : www.emegm.com

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2022/2023

STAGE pratique GRAVURE sur cuivre - AQUATINTE
Place Edouard de Moustier – 77580 Crécy-La-Chapelle
(en face de la Collégiale)

Nom : ____________________________ Prénom : ______________________________
Date de Naissance :_________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________
Code postal : _________________ Ville : _______________________________________
Téléphone fixe : ____________________ Téléphone portable : ____________________
E-mail : __________________________________________________________________
TARIFS
Cotisation individuelle :
 Tarif unique
Stage :
 2 journées de 7h00

15,00 €
350,00 €
JOURNÉES DEMANDÉES

 Lundi et mardi de 9h30 à 17h30
 Mercredi et jeudi de 9h30 à 17h30

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.

Le prix de la participation inclue les fournitures de la plaque, calques,
papiers, et les outils nécessaires seront prêtés.
Il est conseillé de réaliser une première gravure ayant le format d’une
carte postale.
En cas de format plus important, la plaque de cuivre sera à acheter par vos soins au magasin
Boesner
40, avenue du Général De Gaulle
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
https://www.boesner.fr/
Dans tous les cas de figure, il est nécessaire de prendre contact avec Serge TERZAKIAN avant le
stage au 06 82 16 85 02.
RÈGLEMENT
Cotisation
À régler en une fois par chèque séparé

15,00 €

Cours
Formule 2 journées de 7h00


En 1 fois

1 chèque de 350,00 €



En 3 fois

3 chèques de 150,00 €



En 5 fois

5 chèques de 70,00 €
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.

