
 
 

 

 

Fiche d’inscription aux cours 2022-2023  

 

Nom :…………………………………………………………………….…………… 

Prénom : ……………….…………………………………….………………….  

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

C.P. :……………………………. 

Ville :………………………………………………………………………………………………………………………………………  

N° de tel : …………………………………  

E-mail :……………………………………………………………………………………………………………………. 

Choix des activités : 

DESSIN-AQUARELLE  
(Espace Gadagne)  

Adultes/ ados  

230€ la session d’octobre à juin pour les Andréziens-Bouthéonnais 

253€ la session d’octobre à juin pour les non-résidents de la commune d’AB 

 Lundi : 14h - 16h30  

 

MODELAGE ACCOMPAGNE  
230€ l’année (octobre à juin) pour les Andréziens-Bouthéonnais 

253€ l’année (octobre à juin) pour les non-résidents de la commune d’AB 

 Lundi : 17h - 20h  

 Mardi : 13h30 -16h30  

 Mercredi : 14h -17h  

 Mercredi : 17h -20h  

 Jeudi : 13h30 -16h30  

 

MODELAGE LIBRE (PAS D’ANIMATEUR) 
Pour élèves autonomes.  

 Forfait 1 jour au choix 130€ la session d’octobre à fin janvier pour les Andréziens-Bouthéonnais   

 Forfait 1 jour au choix 143€ la session d’octobre à fin janvier pour les non-résidents d’AB  

Forfait 2 jours au choix 158€ la session d’octobre à fin janvier pour les Andréziens-Bouthéonnais  

Forfait 2 jours au choix 174€ la session d’octobre à fin janvier pour les non-résidents d’AB 

 

 Lundi : 14h30-20h30  

 Mardi : 9h-15h  

 Mercredi : 14h30- 20h30  

 Jeudi : 9h- 15h  

 

 



 
 

 

 

 

ENFANTS (A PARTIR DU COLLEGE) 
90€ par an pour les Andréziens-Bouthéonnais  

99 € par an pour les non-résidents de la commune d’AB 

 
 Lundi : 17h – 19h  

 Mercredi : 17h – 19h 

 

 

A noter :  

• Prévoir participation aux fournitures. 

• Cours ouverts ou maintenus sous réserve d’un minimum de 6 élèves par cours.  

• Pas de cours pendant les vacances scolaires.  

• Toute session commencée est due dans son intégralité.  

• Pas de changement de cours possible, même exceptionnel.  

• Merci de respecter les jours et horaires de votre atelier. 

• Le temps d’installation et de rangement doivent être compris dans les horaires fixés.  

• Règlement d’avance par C.B., chèque (bancaire, vacances) à l’ordre du Château de Bouthéon. 

 

 

 

 Je reconnais avoir lu le règlement et en avoir reçu un exemplaire.  

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

 


