4ème Festival International d’Aquarelle du Perche 2018
Organisé par l’Office de Tourisme du Perche loupéen et thironnais du 28 avril au 6 mai inclus 2018

BULLETIN D’INSCRIPTION AUX STAGES D’AQUARELLE
Nom :

Prénom :

Adresse :

Code Postal :

Ville :

Pays :

Adresse mail :

Portable :

ARTISTE

Sylvie
CANALE
CASSY

THEME
PROPOSE

Paysage, fleurs,
montagnes

NIVEAU

DATE

Tous niveaux

29/4, 30/4, 1/5
(Un thème par
jour)

LIEU

ThironGardais

TARIF TOTAL

ACOMPTE de
40% à verser
à l’inscription

(Possibilité de
choisir 1,2 ou
3 jours) :

CHOIX
(cochez)
(Indiquez le ou les
jours choisis) :

…...€

80€ x….=…….€
Donna
ACHESONJUILLET
Pedro
OROZCOTRISTAN
Patrick
BRETAGNE
George
POLITIS

Eugen
GOREAN

L’énergie de
l’aquarelle
rapide et
spontanée
Paysage,
figures, objets
Composition in
watermedia
Le paysage
urbain ; Londres
vu autrement
Venise, la
lumière et
l’ombre

Tous niveaux

5/5 et 6/5

ThironGardais

160€

64€

Débutants et
Intermédiaires

3/5, 4/5 et 5/5

ThironGardais

255€

102€

Tous niveaux

29/4 et 30/4

80€

32€

Tous niveaux

29/4 et 30/4

170€

68€

Tous niveaux

5/5 et 6/5
(Un thème par
jour)

ThironGardais

140€

56€

er

La Loupe

140€

56€

er

ThironGardais
ThironGardais

Jean-Pascal
DUBOIL

Paysages marins

Débutants et
Intermédiaires

30/4 et 1 mai

Florence
HUBERT

Comment
peindre la
matière à
l’aquarelle

Débutants

30/4 et 1 mai

La Loupe

120€

48€

Tous niveaux

5/5 et 6/5

La Loupe

180€

72€

Tous niveaux

5/5 et 6/5

La Loupe

180€

72€

Intermédiaires
et Confirmés

29/4 et 30/4

La Loupe

220€

88€

Intermédiaires
et Confirmés

29/4 et 30/4

La Loupe

200€

80€

Viktoria
PRISCHEDKO
Slawa
PRISCHEDKO
Roland
PALMAERTS
Odette
FELLER

Vision globale,
audace et
contrastes
puissants
L’apprentissage
de peindre en
négatif

Les prix comprennent : la rémunération de l’artiste et les frais généraux d’organisation.
Les prix ne comprennent pas : les frais de transport, d’hébergement, de restauration.
MONTANT du REGLEMENT :
Acompte stage : ……………€

TOTAL : ……………€

NB : Autorisez-vous les organisateurs à vous prendre en photo ou à vous filmer et à diffuser les images sur les
différents supports de communication : OUI / NON (rayer la mention inutile).
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Conditions des stages :

-

Le nombre de stagiaires est limité.

-

Les organisateurs se réservent le droit d’annuler un stage, une semaine avant le début prévu, en accord avec
l’artiste, si le nombre des stagiaires minimum n’est pas atteint.
Les participants inscrits seront intégralement remboursés.

-

Toute annulation du fait des participants devra nous parvenir 15 jours avant le stage (soit le 14 avril 2018) :
passé cette date, les arrhes seront conservées.

-

Le matériel n’est fourni ni par les organisateurs ni par les artistes.

-

Chaque personne inscrite recevra, quelques jours après son inscription, un mail de confirmation apportant
toutes les informations utiles (thème précis des stages, horaires des stages, liste des matériels à apporter,
liste des hébergeurs locaux, liste des restaurants, horaires de train, etc …)

-

Le solde du paiement du stage sera perçu au démarrage du premier cours.

Votre bulletin d’inscription et votre règlement sont à retourner (avant le 14 avril 2018)
A l’adresse suivante :
Office de Tourisme du Perche loupéen et thironnais
Festival International d’Aquarelle du Perche
Place de la Gare
28240 LA LOUPE
Votre règlement par chèque est à effectuer à l’ordre de l’Office de Tourisme du Perche loupéen et thironnais

Date et signature, précédée de la mention « Lu et approuvé » :
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