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Inscription ateliers avril 2019 - Open school
Vacances aux Beaux-Arts
Inscription aux ateliers
L'inscription sera validée à réception du règlement avant le 5 avril 2019. Chèque à l'ordre de
"recettes des finances de Nantes municipale" à envoyer à l'adresse suivante :
Alice Albert
Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire
2 allée Frida Kahlo
CS 56340
F-44263 Nantes cedex 02
Règlement en espèces sur place avant le 5 avril 2019.
Un mail de confirmation vous sera envoyé dès reception du règlement.
Nom de l'enfant *
Prénom de l'enfant *
Nom du parent *
Prénom du parent *
Âge de l'enfant *
Adresse *
Code postal *
Ville *
Mail *
Téléphone *
Inscription pour l'atelier * ❍ Atelier arts plastiques 6-8 ans - lundi 15 avril - 14h30-16h00 - Plein
tarif 15€ (tarif Carte Blanche 5€)
❍ Atelier arts plastiques 6-8 ans - mardi 16 avril - 14h30-16h00 - Plein tarif 15€ (tarif Carte
Blanche 5€)
❍ Atelier peinture 9-11 ans - mercredi 17 avril - 14h30-17h30 - Plein tarif 25€ (tarif Carte Blanche
8€)
Mode de règlement * // Chèque à l'ordre de "Recettes des finances de Nantes municipale" à
envoyer à Alice ALBERT Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire 2 allée Frida-Kahlo CS 56340 F- 44263
Nantes cedex 02 Avant le 07/02/2019 // Espèces à régler sur place avant le 07/02/2019
● chèque
❍ espèces
J'ai le tarif Carte Blanche ❍ Oui
● Non
J'autorise l'École des Beaux-Arts à prendre des photos de mon enfant lors des ateliers et à les
diffuser sur son site internet / facebook / instagram. Les images ne pourront en aucun cas être
dénaturées ni détournées de leur contexte, par un montage ou par tout autre procédé. La légende
ne pourra pas porter atteinte à la vie privée ou à la réputation de la personne. * ❍ oui
❍ non
J'autorise lécole des Beaux-Arts à prendre des photos de mon (mes) enfant(s) lors des ateliers et à
les diffuser sur son site internet / facebook / instagram. Les images ne pourront en aucun cas être
dénaturées ni détournées de leur contexte, par un montage ou par tout autre procédé. La légende
ne pourra pas porter atteinte à la vie privée ou à la réputation de la personne.
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