
Fiche d'inscription aux cours d'arts plastiques toute génération 

avec Morgan Etes été 2020 

 

 

Cours de dessin et peinture, technique mixte, collage... sur le thème de l'art 

postal... A travers divers techniques, nous réaliserons cartes postales et 

enveloppes décorées. Chacun suivra son inspiration ou réalisera selon des 

idées proposées. 

 

Tarif cours enfant 1h30 matériel compris : 12€ pour les adhérents, 15€ pour 

les non adhérents 

Tarif adhésion annuelle : 25€ 

 

Les cours ont lieu au 2 rue des rivières 35960 le Vivier sur Mer les mercredis 

de 10h30 à 12h, du 15 juillet au 19 août, pour les enfants et les adultes, tout 

enfant de moins de 5 ans doit être accompagné d'un adulte qui participera ou 

non à l'atelier. S'il participe, il devra s'inscrire aussi comme participant. 

Pour pouvoir participer aux cours, merci de réserver la séance en envoyant un 

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

d'une séance à l'autre. Si l'élève ne peut pas venir, merci de prévenir au plus 

tôt. 

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

cours. Cette fiche d'inscription générale ne signifie pas que l'élève est 

automatiquement inscrit aux cours, il est nécessaire de réserver pour chaque 

séance, au plus tard la veille du cours. Si, pour une raison ou une autre, il y 

a moins de 2 élèves inscrits pour un cours, Morgan Etes se réserve le droit 

d'annuler celui-ci en prévenant les élèves inscrits le plus tôt possible. 

Les cours sont à régler en début de séance. Possibilité de régler plusieurs 

séances à la fois. 

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

est limité à 12 maximum. 

L'élève s'engage à faire preuve de respect envers l'animatrice, le lieu et le 

matériel mis à disposition. 

En cas d'absence à une séance, Morgan Etes préviendra les enfants 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 toute génération 
avec Morgan Etes 

été 2020 
 

Date : 

Nom : 

Prénom : 

date de naissance : 

Adresse : 

Téléphone joignable pendant les cours : 

Mail : 

Renseignements complémentaires (allergies …) : 

N° carte adhérent : 

 

Autorisation (Cocher la case correspondante) : 

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 ou mon image, objet de la présente fiche, 

sur tout type de support. 

Autorise Morgan Etes à prendre les mesures nécessaires en cas 

d'urgence. 

 

 

 

Le ………………………… à………………………… 

Signature 

 

 
Inscription à donner en mains propres ou à envoyer à Couleurs et Secrets d'Ateliers, 2 rue des 

rivières 35960 le Vivier sur Mer ou par mail etes.morgan@gmail.com 


