
Fiche d'inscription aux cours d'arts plastiques adultes 

avec Morgan Etes été 2020 

 
 

Cours de peinture et dessin, acrylique, aquarelle, technique mixte, abstraction, 

collage... Les élèves débutants ou confirmés viennent avec leur projet, ou 

choisissent un  sujet dans la bibliothèque de la salle de cours. Morgan vous 

accompagne en vous donnant des conseils et en vous guidant pas à pas dans la 

réalisation de vos projets. De petits exercices peuvent être proposés pour 

travailler sur un thème précis (la couleurs et ses accords, la profondeur, la 

composition...) 
 

Tarif horaire pour un cours matériel non compris : 8€, 6€ pour les adhérents 

(10ème heure offerte pour les adhérents, toutes les 10h) 

Tarif pour un cours de 3h : 18€/ 25€ pour les non adhérents 

Adhésion annuelle à l'association Couleurs et Secrets d'Ateliers : 25€ 

 

Les cours ont lieu au 2 rue des rivières, 35960 le Vivier sur Mer le mardi entre 

10h et 12h ou 13h du 14 juillet au 18 août sur réservation au plus tard la veille 

du cours. Si moins de 2 élèves sont inscrits sur un créneau, Morgan Etes se 

réserve le droit d'annuler la séance. 

Pour pouvoir participer aux cours, merci de réserver vos dates et horaires en 

envoyant un mail à etes.morgan@gmail.com ou un texto au 06 09 70 10 20 au 

plus tard la veille, ou en réservant d'une séance à l'autre. 

 

Cette fiche d'inscription doit être dûment remplie avant toute participation aux 

cours. 

Les cours sont à régler en début de séance. Possibilité de régler par tranche de 

10h. 

L'élève ne sera pas accepté si la séance n'est pas acquittée. Le nombre d'élèves 

est limité à 10 maximum, si le cours est complet, d'autres horaires pourront 

être proposée. 

En cas d'absence à une séance, Morgan Etes préviendra les élèves inscrits à 

cette séance et l'indiquera sur la page facebook de Couleurs et Secrets 

d'Ateliers. 

 

Siret : 525 249 728 00037 

 

 

Fiche d'inscription aux cours d'arts plastiques adultes 
avec Morgan Etes 

année 2020-21 
 
 

Nom : 

Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse : 

Téléphone : 

Mail : 

facebook : 

N°carte adhérent : 

 

Préférence en terme d'horaires de cours, choisir un créneau de 2h 

minimum entre 10h et 13h : 

 

 

j'autorise Morgan Etes, pour sa communication externe, à utiliser 

mon image, objet de la présente fiche, sur tout type de support. 

 

 

Le ………………………… à………………………… 

Signature 
 

 

Inscription à donner en main propre ou à envoyer par mail 

etes.morgan@gmail.com 


