SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS DU PERIGORD
Fiche d’inscription au Stage « Modèle Vivant »
au Centre Culturel de La Visitation - animé par Yann HOVADIK
22/23/24/25 Octobre 2018
FICHE à imprimer et à retourner à
Jacqueline FERRON
Le Grand Retour 24210 FOSSEMAGNE
Fixe : 05 53 07 84 92 / Portable: 06 80 41 22 32
Contact : contact@beaux-arts-perigord.com

Nom :

.............................................................................................................

Prénom : .............................................................................................................
Adresse: .............................................................................................................
.............................................................................................................
Tél :

.............................................................................................................

E-mail : .............................................................................................................

Désire participer au stage « Modèle Vivant » animé par Yann Hovadik
à la Visitation - Périgueux - Dordogne,
Durée du stage : 4 jours, du 22 au 25 Octobre 2018. de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 (Salle
de dessin du Centre culturel de la Visitation, rue Littré – PERIGUEUX)
Coût de l'enseignement: 50 euros par jour + masse modèle (des modèles différents pourront poser
durant le stage) soit 200 € + env 40€ (modèle)
(masse = division de la rétribution du modèle par le nb d’élèves : 10€ pour 10 participants).
Ce stage est réservé aux adhérents de la SBAP à jour de leur cotisation 2018.
Cotisation pour 2018 (si pas déjà réglée) : 30 € à régler par chèque à "Société des Beaux-Arts du Périgord" et
adressée à la secrétaire

Ce formulaire est une pré-inscription.
Votre inscription ne sera prise en compte qu'à réception de votre versement de 50 € d’arrhes par
chèque libellé à l'ordre de Yann Hovadik
Si le nombre de participants est insuffisant, nous nous réservons la possibilité d'annuler le stage.
Dans ce cas, les arrhes seraient restituées dans leur intégralité. Dans le cas où un stagiaire
annulerait sa participation à moins de 2 semaines avant le début du stage, les arrhes seraient
définitivement acquises à Yann Hovadik.
Vous serez informé par téléphone ou par écrit (Poste ou e-mail) de votre inscription définitive et de
la tenue du stage demandé.
Date

Signature

SOCIÉTÉ DES BEAUX-ARTS DU PERIGORD
Président : Patrick GALLI
Secrétaire générale : Jacqueline FERRON
Trésorière : Sigrid AIN

contact@beaux-arts-perigord.com
13 rue Pierre Cot 24750 BOULAZAC
Le Grand Retour 24210 FOSSEMAGNE
Le Breuil 24190 VALLEREUIL

Tél.07 68 88 65 66
Tel 05 53 07 84 92
Tél. 05 53 81 59 97

