STAGE ADULTES
BULLETIN D’INSCRIPTION 2022
DATES :
- Du samedi 04 au lundi 06 juin avec Rob Kirkels. Libre ou thème* : « Taille d’une moulure et retour
d’angle »
- Du lundi 27 juin au vendredi 01 juillet avec Erick Storch
- Du lundi 11 au vendredi 15 juillet avec Rob Kirkels
- Du lundi 01 au vendredi 05 août avec Carzo
- Du lundi 29 août au vendredi 02 septembre avec Carzo. Libre ou thème* : « Sculpture animalière :
anatomie, mouvement, expression »
* Quand il y a un thème, les stagiaires peuvent le suivre ou non. Pour le thème de la sculpture animalière, les
stagiaires choisissent leur animal.

1- CHOISIR UNE FORMULE

Formule 1

Formule 2

Journée

Demi-journée

71 €

35.50 €
1, 2,3, 4 ou 5 jours
Arrhes: 20 € par jour de stage

Pour les stages de Carzo, possibilité de travailler l’albâtre dans la limite du stock disponible. Blocs de 10 kg, dimensions variables.
La fourniture du matériau est dans ce cas à votre charge et payable à l’avance (38.50€) en même temps que les arrhes.
Hébergements : Office du Tourisme d’Ahun (05.55.62.55.93) Repas non compris.
25% de réduction pour les étudiants et demandeurs d’emplois. Possibilité de payer en deux fois sans frais.

2- REMPLIR LE BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom et Prénom: .......................................................................................……………………………………………......
Adresse : ........................................................................................................................................................
Tél : ..................................................................E-mail: ...................................................................................
Formule : ...............
Nbre de jours : .............
Dates : ...........................................................................................................................................................
Réservation pour le premier repas de votre stage (sous réserve ouverture restaurants) : o oui o non

3- RENVOYER CE BULLETIN ET UN CHEQUE D’ARRHES
Le chèque d’arrhes est à l’ordre des Amis de la Pierre de Masgot.
Virement SEPA et Chèques vacances acceptés
Les Amis de la Pierre de Masgot
3, Masgot 23480 FRANSECHES
05.55.66.98.88 / 09-67-49-98-88. masgot23@gmail.com
Vous recevrez par courrier ou mail une confirmation d’inscription et un règlement. Si vous renoncez à participer au
stage, les arrhes ne vous seront pas remboursées. Si le stage est annulé en raison de la covid ou pour toute autre
raison majeure, les arrhes versées seront remboursées.

