HORIZON PASTEL

Tél : 06 78 81 81 03 – 06 86 65 82 47 - e-mail : contact@horizonpastel.fr
Site : w w w . h o r i z o n p a s t e l . f r

STAGES DE PASTEL du 13 au 18 septembre 2018
Animés par le

Maître pastelliste canadien Denis JACQUES
à 69440 Saint Laurent d’Agny

Le Maître pastelliste canadien Denis Jacques revient en France à Saint Laurent d’Agny pour
animer 3 stages de 2 jours du jeudi 13 au mardi 18 septembre 2018, intitulé « Le portrait
d’après modèle vivant »
Précisions : le 1er stage des 13 et 14 est plus destiné aux débutants, le 2ème stage des 15 et
16 aux plus avancés, le 3ème stage des 17 et 18 aux plus avancés également.
Horaires des cours :
10h à 12h 30 et 14h à 17h 30

Prix des cours :
55 € par jour et par personne
Repas :
Déjeuner ensemble près du lieu du stage, à la charge des stagiaires (bon repas à petit prix)
Matériel :
Chevalets sur place
Le matériel reste sur place pendant la durée du stage
Matériel à prévoir :
Liste du matériel ci-joint
Modalités d’inscription :
Au moyen du bulletin d’inscription ci-joint
Par e-mail : contact@horizon-pastel.fr
Confirmé par courrier à Horizon Pastel – 510 route du ranfray 69440 Saint Laurent d’Agny
Accompagné d’un chèque d’acompte de 50 € et d’un chèque de cotisation de 20 € à l’ordre
d’Horizon Pastel

INSCRIPTION STAGE DE PASTEL avec
Denis JACQUES www.denisjacques.ca
Nom Prénom : …………………………………………………………………………… ………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..
Tél mobile : ………………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………….
________________________________________________________________________________________________________________

Je m’inscris au(x) stage(s) animé(s) par Denis JACQUES du jeudi 13 au mardi 18
septembre 2018 :
(Cocher le ou les stages qui vous intéressent)

1er stage

Jeudi 13 sept.

Vendredi 14 sept

2ème stage

Samedi 15 sept

Dimanche 16 sept

2ème stage

Lundi 17 juin

Mardi 18 juin

Montant du stage : 55 € par jour soit un stage de 2 jours = 110 €
Merci de prévoir 2 chèques distincts à l’ordre d’Horizon Pastel :
Je verse un acompte pour mon inscription : 50 €
Je verse pour mon adhésion à l’association : 20 €
Solde à verser le 1er jour du stage
Fait à ………………………………………………………. Le …………………………………
Signature :

Bulletin d’inscription à remplir et à adresser à :
Horizon Pastel : 510 route du ranfray 69440 Saint Laurent d’Agny

