
Anne-Élodie MEUNIER – atelier « L'Art Chemin »
Zone artisanale, quartier Les Aires - 83630 Moissac-Bellevue - FRANCE

Tél.. : 06 74 51 35 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

STAGES SCULPTURE INTÉRIEURE À THÈMES PSYCHO-SPIRITUELS
Année 2019-2020

BULLETIN DE RÉSERVATION

Nom, Prénom :.............................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
.................................................................................Pays : ..........................................................................
Téléphone (fixe et/ou itinérant) : ................................................................................................................
Courriel :........................................................................................................... Âge : ..........................

Titre du stage : ....................................................................................................................................…....
Dates : du ................................................... au .................................................... 20.......………….......…
Lieu : ...................................................................................................................................................….

Prix (matériau et cuisson non compris) :  .................................................................................................€
préciser le choix de formule : ....................................................................................................................

Tarif par jour :
Sculpture sur pierre et bois
+ location des outils

Sculpture sur pierre et bois
sans location d’outils

Modelage de l’argile

Moissac-Bellevue 80 € 70 € 70 €

St-Michel-du-Var Participation libre et consciente  (prix indicatif : 50-80 )€

Je règle des arrhes de 30 % pour Moissac, 15€/jour pour le monastère,  soit .................................€

en □    espèces □ virement (IBAN FR85 2004 1010 0823 6507 6Z02 960 / BIC PSSTFRPPMAR)

□ chèque bancaire ou postal à l’ordre de Anne-Élodie Meunier

et m'engage à payer le solde en fin de stage, avec le montant du matériau consommé (1,5€/kg d’argile 
ou bois, 2,5€/kg de pierre) et le prix éventuel de la cuisson facultative (3 à 20€ selon taille de la pièce). 
Un accusé de réception sera adressé par mail ou sms dès réception de cette fiche et des arrhes.

Important : En cas de désistement moins de trois semaines avant le début du stage de 5 jours, 
ou d'une semaine avant celui du stage de 1 ou 2 jours, les arrhes seront conservées. Un stage démarré 
puis interrompu ne pourra donner lieu à remboursement. Si le stage est annulé par l’organisatrice, les 
sommes versées seront par contre intégralement restituées.

J’accepte les modalités du stage et j’atteste avoir ma propre assurance “responsabilité civile” (une 
assurance “responsabilité civile professionnelle” est comprise dans le stage).

Je certifie avoir pris connaissance du fonctionnement de l'atelier et m'engage à le respecter.

À : ................................................. Le : .....................................................

Signature :


