FICHE D'INSCRIPTION
après con firm ation : à retou rner avec l e règl ement d u sol d e
à Atel ier Kim, 6 ru e de l 'A rrivée 75 015 Pa ris

STAGE - Grand week-end de CROQUIS à Moulins-sur-Allier
Week-end du 19-20-21octobre 2019
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Prénom, NOM ..........................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................
Tel. : …............................................................................................. [ ] je n'ai pas de portable
E-mail : …....................................................................................................................................................

Je soussigné(e) ............................................................................................ (Prénom, NOM)
- Avoir pris connaissance du programme proposé,
- Déclare sur l’honneur être physiquement apte pour participer à ce stage et m'engage à suive le
programme

VENUE
[ ] je serai déjà SUR PLACE et rejoindrai le groupe directement au lieu indiqué pour le 1er jour du stage
[ ] TRAIN > ALLER, au départ de ....................................... , départ à ..........................h..............
arrivée à Moulins sur Allier ...........................h..........
> RETOUR au départ de Moulins sur Allier, départ à ...........................h.............

HÉBERGEMENT
Je souhaite avoir une chambre à LA DEUMEURE DE BABETTE , et vous en confie la réservation (sous
réserve de chambre disponibles).
[ ] Chambre 2 lits simples, petit déjeuner inclus : 45€ par personne (chambre à partager)
[ ] Chambre 1 grand lit, petit déjeuner inclus : 90€ pour les 2 personnes (lit à partager)
Nous attribuerons les chambres par ordre d'inscription.
[ ] je souhaite PROLONGER mon séjour et rester du …............. au …............... à La Demeure de Babette
(même tarif : 45€/ pers. si partagée ; ou 90 € si individuelle)
[ ] Je serai hébergé(e) AILLEURS : …................................................... (précisez)

EXCURSION
[ ] Je souhaite participer à la 3e journée, à STREET-ART-CITY, le Lundi 21 Octobre.
Dans notre voiture, il y a un nombre de places limité.
Aussi, si vous venez en voiture, merci de nous le dire afin qu'on élargisse notre capacité à partager cette
journée. (env. 50 minutes de trajet aller)
[ ] J'aurai une VOITURE et pourrais prendre ……… (nombre) passagers.

REPAS
[ ] Je déjeunerai AVEC le groupe le midi du 1er jour (Samedi)
[ ] Je ne déjeunerai PAS avec le groupe le midi du 1er jour (Samedi) et le rejoindrai à l'heure précisé.

ADHÉSION
[ ] je suis déjà adhérent à l’association Atelier Kim
[ ] je ne suis pas adhérent à l’association Atelier Kim (obligatoire pour participer à ce stage), et je
réglerai en plus, un chèque de 12€ pour une adhésion annuelle à l'ordre de ATELIER KIM.

TARIF et RÈGLEMENT
[ ] 2 jours à Moulins = 210€
incluant les 2 jours de stage, le repas au CNCS (midi du jour 2), les entrées dans les musées, les visites
guidées.
[ ] Accompagnateurs non-dessinateur, 2 jours = 70€
[ ] 3 jours à Moulins et Lurcy-Lévis (Street-Art-City)= 260€
incluant les 3 jours de stage, le repas au CNCS (midi du jour 2), les entrées dans les musées, les visites
guidées et le trajet aller-retour jusqu'à Lurcy.
[ ] Accompagnateurs non-dessinateur, 3 jours = 110€

« lu et approuvé »
Date et signature :

