
Groupe Artistique Florentais

Stages Aquarelle 20ZZ (tous niveaux)

Le Groupe Artistique Florentais organise, pendant le salon de 2022 des stages aquarelle animés par
un artiste professionnel reconnu du Maine et Loire : Michel Kolsek(voir so-n site)

Stage I : unejournée
Dates : le 03 mars2022
Lieu : centre Aragon, 70 avenue Gabriel Dordain à st Florent sur cher
Horaires : de th 30 à17 h.
Niveau : tous niveaux
Prix : 55 € par jour
Nombre de stagiaires : maximum l0
Les repas seront pris sur place, prévoir un panier

Stâse?: deux jours
Dates : les3 et4 mars2022
Lieu : centre Aragon, 70 avenue Gabriel Dordain à st Florent sur cher
Horaires : de th 30 à17 h.
Niveau : tous niveaux
Prix : 110 €
Nombre de stagiaires : mærimum 10
Les repas seront pris sur place, prévoir un panier

Modalités d,inscription :

ra valid
fiche d, 13 allée jacques Brel

au nom de 25 € pour le stage

de 6 stagiaires) le chèque sera restitué.
èque sera restitué, En cas d,annulation
ous êtes remplacé.

Vous trouverez ci-jointe la fiche d'inscriptioll, une liste du matériel vous sera envoyée début féwier(à titre d'exemple mais non imposée)

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement d,information.

Pour le GAF, François Beauvais
Tel : 06 18 85 t8 7l (n,hésitez pas à laisser un message)
13 allée Jacques Brel
18000 Bourges

grartfl orentais@gmail. com
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GROUPE
ARÏSNQLE
RORHVTA§

FICHB D'INSCRIPTION POUR LES STAGES AQUARELLE (stage
I le 03 mars 2022, stage 2 les 3 et 4 mars 2022)

NOM: ...... PRENOM:

ADRESSE :

TELEPHONE :

MAIL:

eu cuox:

srAGE I (03/03) E

STAGE 2 (03t03 et 04/03) E

MODALITES D'INSCRIPTION :

Pour valider votre inscription, merci de renvoyer cette fiche dûment remplie accompagnée du chèque
d'acompte de 25€ au nom du GAF pour stage 1 et 50 € pow *age2

François Beauvais
13 allée Jacques Brel

18000 Bourges

Le solde sera rég1é le premier jour du stage

Amulation : En cas d'annulation par les organisateurs, le chèque sera restitué
En cas d'annulation de vote part à plus de 30 jours du stage, le chèque sera restitué. En cas
d'annulation à moins de 30 jours du stage, le chèque ne sera restitué que dans le cas où vous seiez
remplace.

Signature /Date:
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