
Entre Marne Et Grand Morin  =  EMEGM 
Académie Artistique 

           FICHE d’INSCRIPTION aux COURS  2020-2021 
 

          NOM : ____________________________________   Prénom : ___________________________ 
 
          Adresse : _______________________________________________________________________ 
 
          Télé : __________________ Port : __________________Mail :___________________________ 

 

     Individuelle : Créçois et autres villes  -  15 € 
 Cotisation payable groupée avec le premier chèque, ajoutée à la participation des cours.  

 
PARTICIPATIONS FINANCIERES AUX COURS 

Payables trimestriellement par 3 chèques, débités les 16, Octobre 2020, Janvier et Avril 2021. 
Chèques au nom de EMEGM. 

Si besoin, nous éditons une facture pour vos aides de CAF et comités d’entreprises. 

  
 

TAPISSERIE d’AMEUBLEMENT à l’ANCIENNE 
 

Le principe : 20 cours payants par cession scolaire et des libres gratuits. 
Ce qui vous permet de rattraper des absences ou des stages. 

20 cours réguliers de 2 h 30’ 

 

La cotisation 15 € à l’association est réglée avec le premier chèque de 111 €, soit 121 €. 
 

Conseils éclairés indispensables avant démontage et choix des tissus à acheter par le sociétaire, 
Outillages spéciaux prêtés à chaque séance  -  4 personnes minimum et maximum 5 par cours. 

 
Les fournitures sangles, ressorts, toiles, crin, ficelles, coton, clous, etc , vous sont vendues à prix 

coutant en fonction de votre mobilier à refaire. Pour la menuiserie, c’est à vous de réparer. 
 

Participation pour 20 cours, à l’ancienne école de La Chapelle : 
 

333 € en 3 chèques de 111 €, Mercredi de 18 h à 20 h 30’ par Mme Marina DUWER 

06 74 08 16 34 

 333 € en 3 chèques de 111 €, Jeudi de 10 h à 12 h 30’par Mme Marina DUWER 
 

333 € en 3 chèques de 111 €, Jeudi de 14 h 30’ à 17 h par Mme Marina DUWER   
 

A votre choix, un ou deux jeudis complets font un stage complémentaire si nécessaire,  
donc à convenir. 

 
Les cours libres sont ouverts par un sociétaire volontaire pour des élèves confirmés. 

  

15.08.2020 

Association Loi de 1901 - W77 1002 846  -  n° SIRET : 420 379 034 00028  
Mairie de Crécy - Place Michel Houel  - 77580 CRECY LA CHAPELLE 

 

Courrier à adresser à : Marc ROBERT - 22, Rue Emile Zola - 77450   MONTRY 

Tél : 01.60.04.43.17  -  Port : 06.07.33.75.12  -  Mail : marc.robert.rpe11@gmail.com 
Sur site : www.artstage.fr  -  Académie Artistique d’ Entre Marne et Grand Morin 


