L’Orchidée de Caillebotte
RENSEIGNMENTS
TARIFS
RE-INSCRIPTION

2022 / 2023

TARIFS pour l’année 2022 / 2023 :
Personne seule :
Couple
Enfant
Deux enfants
Modèle vivant :

50 €
80 €
80 €
140 €
A chaque séance, une contribution est demandée aux participants

Nota : Toute année commencée est due en totalité
En cas de plus de cinq absences consécutives dans un atelier, l’adhérent pourra
être considéré comme démissionnaire de cet atelier
Pour l’atelier enfants, saison 2022/2023, ils devront être né(e)s entre :
le 1 juillet 2009 et le 30 juin 2013 inclus
RE-INSCRIPTIONS :
Elles doivent être effectuées entre le 1° juin et le 20 aout 2022,
Passé le 20 aout, les adhérents 2021/2022 perdront leur priorité pour le choix
d’un atelier, ils devront choisir parmi les places libres au forum des Associations.
Pour être prise en compte, seront mis dans une enveloppe au nom de l’adhérent :
• Un bulletin d’adhésion par personne à inscrire, rempli en totalité
• Le chèque correspondant à ou aux inscriptions (chèque établi au nom de
l’Orchidée de Caillebotte)
Elles seront transmises :
• Soit par courrier déposé dans la boite à lettres de l’atelier (les
inscriptions par mail, sans chèque, ou sans fiche ne seront pas prises en
compte)
•

Soit par courrier posté à:
Orchidée de Caillebotte
10 rue de Concy
91330 YERRES

La communication avec les adhérents se fera par mail et par affichage à l’atelier,
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
Yvon Champrenault
06 17 78 84 21
yvon.champrenault@orange.fr

L’Orchidée de Caillebotte
10 rue de Concy
91330 Yerres

FICHE DE RE-INSCRIPTION aux ATELIERS
SAISON 2022 / 2023
LUNDI 19 Septembre 2022

NOM :…………………………………………………………………..Prénom :…………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
CP/ Commune :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse Mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél. Portable : ……………………………………………………….Tél. Fixe :…………………………………………………………………..
Profession actuelle exercée ou avant la retraite :……………………………………………………………………………….
Les adhérents pourront participer à deux ateliers, selon la place disponible (l’atelier libre compte
pour un atelier)

A : Premier choix
B : Second choix

ATELIERS ADULTES
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI
Dessin

Aquarelle

VENDREDI

Pastel Création Huile

Matin
9h30 / 12h30
Dessin

Huile

Atelier libre Pastel

Aquarelle

Après midi
14h / 17h

ENFANTS
14h30 / 16h30

A

Je confirme avoir pris connaissance du Règlement intérieur et approuvé tous ses
termes, dont la prise en charge de tache d’intérêt général et le droit à l’image.

Le ………………………….………………….Signature :

