ASSOCIATION ENCRES DE CHINE
BULLETIN D’INSCRIPTION AUX STAGES
Stages à l’année, saison 2017-2018
Nom :…………………………………………………………..Prénom :……………………………………………………………………………………
Date de naissance :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. :…................................................................................Portable :……………………………………………………….....................................
Courriel :……………………………………………………………………..………………………………………….........................................................

Je souhaite participer au(x) stage(s) suivant(s) :
(1 stage=9 journées. Cochez la ou les case(s) correspondant à votre choix)
Peinture chinoise «xieyi» avec Wang Chunyu : fleurs et oiseaux (débutant-faux débutant), le dimanche
Peinture chinoise «xieyi» avec Wang Chunyu : fleurs et oiseaux (intermédiaire-avancé), le samedi
Peinture chinoise «xieyi» avec Wang Chunyu : le paysage (débutant-faux débutant), le samedi

)Peinture chinoise «xieyi» avec Wang Chunyu : le paysage (intermédiaire-avancé), le dimanche

Peinture chinoise «gongbi» avec Wang Chunyu : thèmes et supports variés (tous niveaux), le dimanche
Calligraphie chinoise avec Zhuang Wenjue : le style régulière (débutant-faux débutant), le samedi
Calligraphie chinoise avec Zhuang Wenjue : le style cursive folle (intermédiaire-avancé), le vendredi

Je fais parvenir ce bulletin à Encres de Chine, 6 Square d’Alsace, 35000 Rennes
accompagné d’un ou de trois chèques selon le mode de règlement choisi (voir tableau ci-dessous)
Prix d’un ou plusieurs stages et mode de règlement
Règlement en 1 fois
Règlement en 3 fois
1 stage
393,00€
131,00€ x 3 (chèques datés du même jour)
2 stages 744,00€
248,00€ x 3 (chèques datés du même jour)
3 stages 1113,00€
371,00€ x 3 (chèques datés du même jour)

Votre inscription sera prise en compte dès réception de votre courrier
En participant aux stages organisés par Encres de Chine, tout comme nous, vous souhaitez que, en recevant les cours de
professeurs qualifiés heureux de transmettre leur art, Encres de Chine soit en mesure de poursuivre, pour le plaisir de tous, sa
vocation : promouvoir les arts millénaires que sont la peinture et la calligraphie chinoises. Cet objectif engage les administrateurs
bénévoles de l’association dans une démarche de prévisions budgétaires et de gestion rigoureuses en matière de location de
salle et de rémunération des professeurs, le nombre de personnes inscrites conditionnant l’ouverture d’un stage.
Aussi, comptant sur votre compréhension, nous vous invitons à prendre connaissance
des mesures que nous sommes amenés à prendre concernant absences et désistements et à les signer :
-l’absence à une journée de stage ne pourra donner lieu à remboursement ou restitution d’un chèque. Cependant, le
remplacement d’une journée manquée par une séance choisie parmi les autres stages de l’année en cours reste possible.
-seul un désistement pour raison de santé entraînera un remboursement du prix du stage, sur certificat médical.
-tout désistement pour une autre raison intervenant, après envoi du dossier d’inscription, dans les deux semaines avant le
premier cours entraînera la conservation du chèque d’adhésion et d’un tiers du prix du stage.
Date

Signature

En vous remerciant de l’intérêt porté à nos activités
Association Encres de Chine – Siège : 6 Square d’Alsace 35000 Rennes – Tél : 06 07 86 36 08
Courriel : encres-de-chine@orange.fr – site : www.encres-de-chine.eu
Association affiliée au dispositif « Sortir »

