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Année 2016-2017 
INFORMATIONS PRATIQUES 
Inscription Arts Plastiques (Dessin / Peinture) 
 
 
En bénéficiant des activités de cours-ateliers et de divers stages d’arts plastiques, vous devenez 
adhérent de l’association Pinceaux et compagnie. 
 
Les cours seront donné au cœur de La petite fabrique , librairie-jeunesse, lieu ouvert au public, situé 
15 rue des écoles sur Venelles. 
Nous vous demandons donc un grand respect du lieu et des personnes et objets divers qui s’y 
trouvent.  
 
Quelques informations pratiques : 
Pour les enfants, pensez à ce que la peinture ça peut tacher, habillez les donc en conséquence... 
Pour tous amener tablier, vieille chemise longue ou vieux t-shirt de préférence blanc, qui vous 
servirons de tablier tout au long de l’année. 
L’enfant devra amener son matériel à chaque cours, une liste de matèriel à acheter vous est fourni ci 
après. 
 
Après 1 cours d’essai, l’inscription à l’année est obligatoire et les chèques sont fournis d’avance.  
Les 3 causes possibles de remboursement sont la présentation : 

- d’un certificat médical de longue maladie  
- d’une attestation d’un changement professionnel 
- un document prouvant un changement d’adresse (plus de 25km) 

 
Pensez à demander à votre employeur de quels avantages vous pouvez bénéficier pour une activité 
culturelle et sportive. Les comités d’entreprise prennent souvent en charge une partie des cotisations 
annuelles… 
 
 
 
Les cours débuteront du Mercredi 14 Septembre 2016 et se termineront le mercredi 28 juin 2017. 
Les cours ont lieu chaque semaines, sauf pendant les vacances scolaires. 
 
Nous vous souhaitons une très belle année 2016- 2017 parmi nous ! 
 
L’association Pinceaux et Compagnie & La petite fabrique. 
 

 
 
 
 
 
 

pinceauxetcompagnie@gmail.com /   06.71.47.66.41 
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INSCRIPTION 

 
Cours Enfants du mercredi:   

 7-10 ans    14h00-15h30 : 45€/mois/10 mois 

 5 -6 ans     15h45-16h45:  35€/mois/10Mois                                  

 11 et plus  17h00-18h30: 45€/mois/10Mois                                  

 
Nom et prénom de l’élève : 

Nom et prénom du parent (si mineur) : 

Date de naissance de l’élève : 

Adresse : 

 

Téléphone fixe : 

Téléphone portable : 

Adresse mail (merci de l’écrire très lisiblement !) : 

 

Pour les parents divorcés, n’hésitez pas à nous fournir les 2 adresses pour être informés des actualités. 

 
A FOURNIR : 

• Un chèque de 25€ (adhésion à l’association) ordre Pinceaux et Compagnie 

• Le règlement de la cotisation annuelle (ordre Pinceaux et Compagnie) : 

- En 1 chèque, montant : ………..€ 

- En 3 chèques, montant : ……….€ 

- en 10 chèques, montant………….€ 

 
Observations particulières que vous jugez utile de nous indiquer : 
 
 
Dans le cadre des activités de Pinceaux et Compagnie (cours, vernissage) vous ou votre enfant peut être 
amené à être photographié et filmé. 
Ces photos et vidéos pourront être utilisées dans le cadre de documents de communication internes et 
externes, des vernissages de fin d’année et de publications éventuelles dans la presse. 
Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant la reproduction de ces photos respecteront 
l’anonymat de l’enfant et ne porteront pas atteinte à sa réputation. 
Si vous êtes contre cette proposition, merci de nous en faire part. 
 
J’ai lu les informations pratiques de mon association et je m’engage à les respecter. 
J’ai noté que le remboursement n’est possible que pour raison médicale ou professionnelle.  
Nom, qualité, et signature : 
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