
06 09 89 10 11  Date inscription :  _____ /_____ /__________ 
atelier.arts.agiles@gmail.com  

site : www.atelierdesartsagiles.fr Par quel canal avez-vous découvert l’Atelier :    Bouche à oreille  Flyer  Internet  Autres : ___________________________        

 

Siège social : SAS Atelier des Arts Agiles, 6 Chemin des Montquartiers, 92130 Issy-Les-Moulineaux        SAS au Capital de 5 000 € -  RCS Nanterre 851 978 155 – APE 8559B 

 

Organisme de Formation enregistré sous le n° d’activité 11922502392 (Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat) 

 

 

Cadre réservé Atelier 

Nom : _________________________  Prénom :  __________________  Age : _____________   Date de Naissance :  _________________________ 

Portable : _________________________ Tél :  __________________  

E-mail : _________________________________________________________ Inscription cours : (Inscrire l’intitulé du cours choisi) 

Adresse : _________________________________________________________ Cours 1 ________________________du ___________de _________à __________

 _________________________________________________________ Cours 2 ________________________du ___________de _________à __________ 

CP : _________________________ Ville :  __________________ Cours 3 ________________________du ___________de _________à __________ 
 

J’autorise mon enfant à quitter seul l’atelier :  OUI     NON (entourer la mention souhaitée) 

Tarifs Enfants/Ados 2022-2023 – Fournitures comprises – Suivi personnalisé 

Dessin BD/Manga – Dessin/Peinture Numérique – Sculpture/Modelage/Céramique – Eveil artistique 

Cours Jour Heure A l’année Au Trimestre (10 séances) 

Dessin/Peinture  33 séances de 2H Mercredi (7 ans et +) 13h30-15h30 3 chèques de 250 € 300 € 
Eveil Artistique  33 séances de 2H Mercredi (5/6 ans et +) 13h30-15h30 3 chèques de 250 € 300 € 

Dessin–BD Manga  33 séances de 2H Mercredi (7 ans et +) 16h00-18h00 3 chèques de 250 € 300 € 
Modelage–Céramique  33 séances de 2H Mercredi (7 ans et +) 16h00-18h00 3 chèques de 250 € 300 € 
Dessin–Peinture numérique  32 séances de 2H30 Jeudi Ados/Adultes 18h30-21h00 3 chèques de 310 € 360 € 
Dessin–BD/Manga  31 séances de 3H  Samedi (7 ans et +) 10h00-13h00 3 chèques de 330 € 380 € 

Dessin–BD/Manga  31 séances de 3H Samedi (7 ans et +) 14h00-17h00 3 chèques de 330 € 380 € 
Dessin–Peinture numérique  31 séances de 2H30 Samedi Ados/Adultes 14h00-16h30 3 chèques de 310 € 360 € 

Règlement par chèque à l’ordre de SAS Atelier des Arts Agiles 

Inscription/Adhésion Atelier ____3 5, 0 0__ € :  encaissable en Sept (ou pour une inscription en cours d’année au mois de l’inscription) 
1er Chèque d’un montant de +             , 0 0     € n° :  __________ encaissable en Sept  - Banque : _________________  (ou pour une inscription en cours d’année au mois de l’inscription) 
2ème Chèque d’un montant de              , 0 0     € n° :  __________  encaissable en Déc   - Banque : _________________  (ou pour une inscription en cours d’année au mois de l’inscription) 
3ème Chèque d’un montant de          _ , 0 0     € n° :  __________ encaissable en Mars - Banque : _________________  (ou pour une inscription en cours d’année au mois de l’inscription) 
Soit un total de  ______,______ € 
 

 Je reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur, des conditions générales de vente et du droit à l’image.    Signature :  _____________________   

mailto:atelier.arts.agiles@gmail.com
http://www.atelierdesartsagiles.fr/

