HAUT EN COULEURS
ATTENTION : PRIORITE DONNEE AUX ADHERENTS JUSQU’ AU
15 JUILLET 2018
TARIFS PREFERENTIELS SI REINSCRIPTION AVANT FIN JUIN
Inscriptions par courrier auprès de :
Françoise BAUME, 22 rue des sablons à St Egrève Tel: 04 76 75 06 75
Site internet : www.haut-en-couleurs.fr
Contact : hautencouleurs38@gmail.com
L’inscription annuelle comprend :
1. Une adhésion individuelle quel que soit le nombre de cours :
- 16€ pour St Egrève
- 18€ pour les extérieurs
-*La deuxième adhésion dans une même famille :
- 13€ pour St Egrève
- 15€ pour les extérieurs.
-*La troisième adhésion dans une même famille est gratuite.
L’adhésion est à régler avec le premier chèque des cours.
2. Le paiement des cours : voir tableau ci joint.
*Si participation à 2 cours : réduction de 20% sur le 2ème cours !
** Pour les adhérents qui se réinscrivent avant la fin juin, tarifs
préférentiels : cours de 2h30 : 273 € (ou 3x91 €) + adhésion
cours de 2h : 225 € (ou 3x 75 €) + adhésion
Retourner un bulletin par adhérent, avec le règlement (chèques libellés à l’ordre
de «Haut en Couleurs», dûment remplis). Ajouter le nom de l’adhérent au dos du
chèque si différent.
L’adhésion est à l’année mais possibilité de paiement fractionné, les chèques
sont débités en Octobre, Janvier et Avril.
L’association se réserve le droit d’annuler tout cours dont le minimum de
participants n’est pas atteint.

Nous serons présents au FORUM DES ASSOCIATIONS
le 8 septembre 2018
dans le parc de la mairie pour la suite des inscriptions.
Lieu des cours: Espace Visancourt – St Egrève – 4 rue des Mails
Début des cours :
Huile- Acrylique : Birgit LULE (06.01.94.60.33), reprise Ma 25/09/18
Aquarelle : Marie-Pierre Coiffard (06.88.23.45.89),reprise le 17/09/18
Dessin–Acrylique : Birgit Lule(06.01.94.60.33), reprise le vendredi 28/09/18

PARTIE A RETOURNER AVEC LE REGLEMENT
(1 ou 3 chèques dûment remplis)
BULLETIN D’INSCRIPTION 2018/2019
NOM…………………………… PRENOM…………………
DATE NAISSANCE (pour le cours enfants)…………………
ADRESSE…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
TELEPHONE………………………………………………………………
EMAIL……………………………………………………………………..
TARIFS ANNUELS DES COURS
Choix à cocher
HUILE - ACRYLIQUE
26 cours 2h30
O mardi 14h/16h30
AQUARELLE adultes
26 cours 2h30
 jeudi 9h15/11h45
 jeudi 14h/16h30
 vendredi 14h/16h30
26 cours 2h00
 lundi 18h30/20h30
AQUARELLE jeunes
27 cours 1h30
 mercredi
13h30/15h00
DESSIN - ACRYLIQUE
26 cours 2 h 30
O Vendredi 9h30 /12h

Règlement en
1 seul chèque

Règlement en
3 chèques

279€ + adhésion 1er chèque : 93€ + adhésion
2ème chèque : 93€
3ème chèque : 93€
279€ + adhésion 1er chèque : 93€ +adhésion
2ème chèque : 93€
3ème chèque : 93€
231€ + adhésion 1er chèque : 77€ +adhésion
2ème chèque : 77€
3ème chèque : 77€
186 € + adhésion 1er chèque : 62€ +adhésion
2ème chèque : 62€
3ème chèque : 62€
279 €+ adhésion 1er chèque : 93€ +adhésion
2ème chèque : 93€
3ème chèque : 93€

