
Fiche d'inscription aux stages été art postal avec Morgan Etes 
 

Cet été, réalisez des cartes pour envoyer des nouvelles à vos proches, ou pour encadrer, comme vous voulez ! 

Utilisez différentes techniques autour de la peinture acrylique. Je vous accompagne en pas à pas sur chacun des 

3 projets proposés. Plus d'infos sur www.morganetes.com 

 

Date(s), thème(s) et lieu(x) des stages choisis : 

 

Nom : 

Prénom : 

date de naissance : 

Adresse : 

Téléphone  : 

Mail : 

Renseignements complémentaires (allergies …) : 

 

Tarif stage, adulte ou enfant (à partir de 8 ans), 3h, matériel compris : 40€ tout matériel compris, 110€ (au lieu 

de 120€) les 3 stages réservés en même temps par personne 

 

Lieux des stages : 

• Les jeudis du 16 juillet au 20 août, de 10h30 à 13h30, Boutik NOO, 47 rue Ville Pépin, Saint-Malo 

• Les vendredis et samedis du 17 juillet au 22 août, Couleurs et Secrets d'Ateliers, 2 rue des rivières, le 

VIVIER SUR MER . 

Thèmes des stages art postal proposés : 

• CACTUS : Différentes techniques acrylique, peinture en négatif, graphismes à l'encre et à la plume : 

16,17,25 juillet, 6, 7, 15 août 

• PAYSAGE à l'acrylique et au couteau : 18, 23, 31 juillet, 8, 13, 21 août 

• OISEAU mixed média à l'acrylique : 24, 30 juillet, 1, 14, 20, 22 août 

 

Pour pouvoir participer à un des ces stages, merci de réserver la séance en envoyant un mail à 

etes.morgan@gmail.com avec cette fiche remplie. Un lien de paiement vous sera alors envoyé par mail pour 

régler 50% du montant en guise d'acompte de réservation, l'inscription sera validée après réception de ce 

paiement. 

Si vous ne pouvez pas venir, merci de prévenir au plus tôt. L'acompte ne peut être remboursé en cas de 

désistement ou en cas d'absence lors du  stage de la part de l'élève, sauf force majeure. Morgan Etes est seule 

juge dans la décision de rembourser ou non la somme engagée. 

En cas d'annulation du stage de la part de la professeure Morgan Etes, une autre date de stage vous sera 

proposée ou alors l'acompte vous sera remboursé intégralement dans les plus brefs délais. 

Le reste du montant des stages est à régler en début de séance. 

Le nombre d'élèves est limité à 10 maximum chez Couleurs et Secrets d'Ateliers et 4 maximum chez Boutik 

NOO 

 

Autorisation 

Je soussigné(e) Nom, prénom : ......................................................................... 

Autorise mon enfant à quitter seul l’atelier pour rentrer chez lui 

Autorise Morgan Etes, pour sa communication externe, à utiliser l’image de mon enfant, mon image, objet de la 

présente fiche, sur tout type de support. 
 

 

Le ………………………… à………………………… 

Signature 

 

Inscription à envoyer par mail etes.morgan@gmail.com ou en main propres 

 

Siret : 525 249 728 00037 


