STGERMAINDESARTS
Bulletin d’inscription
Prénom :

Nom :

Adresse :
Tél 1 :

Tél 2 :

email :
Comment avez-vous connu St GERMAIN des ARTS ?

Cours choisi

Jour :

Tarif :

Horaire :
Paiement :

Pour les élèves et les étudiants
Ecole :

Classe :

Etudes :

Date de naissance :
Parents d’élèves mineurs
Prénom, Nom :
Tél 1 :

Tél 2 :

email 1 :

email 2 :

Autorisez-vous votre fils/fille à partir seul après le cours

OUI

NON

Personne à contacter en cas d’urgence
Nom :

Tél 3 :

30% d’acompte à régler pour réserver sa place.
100% à régler avant le début du cours.
Paiement par virement, CB ou chèque. Paiement possible en 3 fois par chèque.
Chèque à l’ordre de : ARTS PLASTIQUES PARIS
Les cours sont donnés par petits groupes et démarrent à partir de 4 inscrits.
Tout le matériel est fourni.
Conditions générales sur le site www.stgermaindesarts.fr.

Atelier d’arts plastiques – www.stgermaindesarts.fr
89 rue de Sèvres 75006 Paris
T. 01 45 49 28 99

-

contact@stgermaindesarts,fr

ARTS PLASTIQUES PARIS – SARL au capital de 10.000€ - RCS PARIS 540 043 239 – APE 8552Z – N° TVA FR 33 5400473239

AUTORISATION D’UTILISATION D’IMAGE ET DE LA VOIX

La publication de photographies ou images mobiles d’enfants identifiables, ne peut se faire sans
l’autorisation de l’intéressé(e) ou de ses parents (ou responsables légaux) s’il (elle) est mineur(e).

Je soussigné(e)

Accepte d’être photographié et que ma photo soit utilisée à des fins de communication de l’Atelier
Saint Germain des Arts sur le web ou supports papier.

OUI

- pour mon fils/ma fille
- pour moi-même (pour les adultes)

Fait à

NON
OUI

NON

Le

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »
(Des deux parents ou responsables légaux le cas échéant)

Atelier d’arts plastiques – www.stgermaindesarts.fr
89 rue de Sèvres 75006 Paris - T. 01 45 49 28 99

-

contact@stgermaindesarts,fr

ARTS PLASTIQUES PARIS – SARL au capital de 10.000€ - RCS PARIS 540 043 239 – APE 8552Z – N° TVA FR 33 5400473239

