
Civilité :  Mme.   M.
Nom :      Prénom :      
Adresse :  
 
Tél. portable :      Tél. fi xe :  
E-mail :  
Personne à contacter en cas d’urgence :  
Remarques particulières (santé, allergies, ...) :  
Avez-vous déjà pris des cours de dessin et/ou peinture auparavant ?  
 

 Souhaite m’inscrire aux ateliers de Dessin et Couleurs débutants qui ont lieu les jeudis de 19h à 21h
 Souhaite m’inscrire aux ateliers de Dessin et Couleurs avancés qui ont lieu les samedis de 10h à 12h

situés à l’atelier Artmedia, situé 66 rue des Bons Enfants, 13006 Marseille.

*Conditions d’annulation : L’artiste intervenant Sébastien Canovas se réserve le droit d’annuler les ateliers s’il y a moins de 4 inscrits dans un groupe. Dans ce 
cas, la totalité du règlement effectué sera remboursée aux inscrits. En cas d’annulation de la part du participant, l’association ou l’intervenant doivent être 
informés au plus tard 2 jours avant le début de l’atelier. En cas d’absence du participant pour raison médicale ou cas de force majeure, il sera proposé une 
séance de rattrapage dans le cadre des horaires et jours de l’atelier de Sébastien Canovas.

 J’autorise   Je n’autorise pas
Artmedia et ses intervenants à utiliser des photos de moi dans le cadre d’actions

de communication (site internet, dossier de presse…).

 Je déclare avoir pris connaissance du programme, des tarifs et conditions d’annulation*
Date :                             Signature :

Forfaits Tarifs Quantité Sous-total Total
Les carnets
5 séances d’1h 55 €
5 séances de 2h 110 €
Au trimestre
1h/semaine 112 €
2h/semaine 225 €
A l’année
1h/semaine 300 €
2h/semaine 600 €

Total global
Possibilité de régler en espèces ou par chèques (à l’ordre de Canovas Sébastien).

Cadre réservé à l’artiste intervenant
Montant Mode de règlement Reçu le

Fiche d’inscription à l’atelier Dessin et Couleurs 2019 - 2020,
animé par Sébastien Canovas, artiste intervenant.
Contact : csebastien@lilo.org  /  06-95-76-67-07  /  https://profseb.tumblr.com
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