GROUPE

Groupe Artistique Florentais

ARTSTQUE
RORE{TAIS

Stages

Pastel

2022 (tous niveaux)

Le Groupe Artistique Florentais organise, pendant le salon de2022, des stages pastel animés par
notre invité d'honneur Jean-Charles Peyrouny, artiste professionnel reconnu (voir son site)
Staqe 1 : unejournée
Dates
le 28 féwiet 2022 ot le 01 mars 2022
Lieu
Centre Aragon, 70 avenue Gabriel Dordain à St Florent sur Cher
Horaires
de th 30 à 17 h.
Niveau
tous niveaux

:

:

Prix:

:

:

66€parjour

Nombre de stagiaires : maximum 10
Les repas seront pris sur place, prévoir un panier

Staqe2: deuxjours
:
les 2 et3 mars2022
Lieu :
Centre Aragon, 70 avenue Gabriel Dordain
Horaires : de th 30 à 17 h.

Dates

Niveau

:

à St Florent sur Cher

tous niveaux

Prix:
132€
Nombre de stagiaires : maximum 10
Les repas seront pris sur place, prévoir un panier
ilIodalités d'inscription

:

Vofe participation sera validée par I'envoi à l'adresse suivante (F. Beauvais 13 allée jacques Brel
18000 Bourges) de la fiche d'inscription complétée, accompagnée d'un chèque de 30 € pour le stage
et 60 pour le stage 2 au nom du GAF. Le solde sera réglé pendant le stage.

I

Annulation.' En cas d'annulation par les organisateurs (moins de 6 stagiaires) le chèque sera restitué.
En cas d'annulation de votre part, 30 jours avant le stage, le chèque sera restitué. En cas d'annulation
à moins de 30

jor.rs du stage, le chèque ne sera restitué que si vous êtes remplacé.

Vous trouverez ci-jointe la fiche d'inscription, une liste du matériel vous sera envoyée début février
(àtitre d'exemple mais non imposée)
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement d'information.
Pour le GAF, François Beauvais
Tel : 06 18 85 18 7l (n'hésitez pas à laisser un message)
13 allée Jacques Brel
18000 Bourges
grartfl orentais

@

gmail. com
a
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FICHE D'INSCRIPTION POUR LES STAGES PASTEL (srage 1 te 28
février 2022 ou le 01/03, stage 2 les 2 et 3 mars 2022)
NOM:

......

pRENOM:

ADRESSE:

TELEPHONE:

MAIL:
AU CHOIX:

srAGE | (28t02)

E

STAGE 2 (2 et 03/03)

srAGE 1 (01/03)

r

E

MODALITES D'INSCRIPTION

:

Pour valider votre inscription, merci de renvoyer cette fiche dûment remplie accompagnée du chèque
d'acompte de 30 € au nom du GAF pour stage 1 et 60 € pour stage2

François Beauvais
13 allée Jacques BreI
18000 Bourges
Le solde sera rég1é le premier jour du stage

Annulation : En cas d'annulation par les organisateurs, le chèque sera restifué
En cas d'annulation de votre 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 restifué que dans le cas où vous seriez
remplacé.

Date

Signature /

:
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