REMPLIR 1 BULLETIN D’INSCRIPTION PAR COURS CHOISI
BULLETIN D’INSCRIPTION – ANNEE 2018/2019 ème

3

A RENDRE

trimestre

COORDONNEES – A remplir en capitales d’imprimerie.
NOM de jeune fille ……………………..………..…………….……..…… Nom ………………….....…………………………………….. Prénom………………….……………………
Rue……………………………………..…………………...………………………...………………………………………………………..……………………N° ……………………………………….
Code postal ……………………… Localité ………………...………………………………..………………………………………Tél ………...………………………………………………
Adresse Mail …………………………………………...………………………………..……………………………………………….GSM …………...…………………………………………..
ATELIER CHOISI

Jours
Mardi

Heures
9h30 - 12h30

Agnès VAN OVERSCHELDE

techniques

Bernadette GALLE et
13h30 - 16h30
Françoise MATHOT

Paysages, jardins, personnages, animaux

Geneviève BOËLLE

9h30 - 12h30

Annick MALOTAUX

13h30 - 16h30 Annick MALOTAUX

13h30 - 16h30 Françoise MATHOT
17h30 - 20h30 Christiane LAUWERIJS

Sujets variés. Etude des couleurs dans la transparence
1/mois
30/4 - 14/5 - 18/6
Modèle vivant
7/5 - 4/6
Vagues et marines, paysages et fleurs, animaux,
ambiances et compositions, mouillé sur sec et
mouillé sur mouillé.
jusqu'au 19/6
Vagues et marines, paysages et fleurs, animaux,
ambiances et compositions, mouillé sur sec et
mouillé sur mouillé. jusqu'au 19/6
Bases de l'aquarelle - sujets variés
24/4 - 8/5 - 22/5 - 5/6 -19/6
Fleurs, paysages
24/4 - 8/5 - 22/5 - 5/6

Code

Prix
3 eme trim

MA1

152 €

MA2

152 €

MA3

152 €

MA5

57 €

MA6

38 €

MC1

152 €

MC2

152 €

MC3

95 €

MC4

76 €

Babette DELIRE

Portraits, marines, paysages, divers jusqu'au 20/6

J1

152 €

13h30 - 16h30 Babette DELIRE

Portraits, marines, paysages, divers jusqu'au 20/6

J2

152 €

10h00 - 16h30 Bei AN CAO

Discipline chinoise paysages
2 /5 - 6/6

J3

120 €

Paysages, portraits, personnages

V1

152 €

V3

57 €

V4

57 €

V5

76 €

S1

152 €

9h30 - 12h30

Vendredi 9h30 - 12h30
9h30 - 12h30

Sébastien PALATE
Christiane LAUWERIJS

13h30 - 16h30 Monique SIMONET

Samedi

Du dessin à l'aquarelle
Dessiner avec le cerveau droit

18h00 - 20h00 Agnès VAN OVERSCHELDE

Jeudi

Ins.

13h30 - 16h30 Agnès VAN OVERSCHELDE

9h30 - 12h30

Mercredi

Cours

Nom du Professeur

9h30 - 16h30

Marie-Françoise INGELS

9h00 - 12h00

Mme PERREAUX A.

Fleurs, paysages
1/mois
26 /4 - 10/5 - 14/6
Fleurs grands formats
26/4 - 3/5 - 24/5
Créativité, lâcher prise, graphisme, abstraction
1/mois
31/5 - 7/6

Perspectives, portraits, personnages

CONFIRMATION DE L'INSCRIPTION & SIGNATURE

Je confirme mon inscription pour l'atelier dont le CODE est : …………………..et je verse la somme de …………………….€ sur le compte de

l'Ecole d'Aquarelle Namuroise n° BE91 0003 2559 7876.
Je m'engage également, par ma signature ci-dessous et par simple probité artistique, à ne pas exposer les aquarelles peintes et corrigées par les
professeurs pendant les cours, dans les galeries d'art ou autres lieux d'exposition (internet, réseaux sociaux, banque, restaurant, salle communale,
église, etc…). L'inscription implique l'adhésion à notre règlement.
Date et signature
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Pour toutes informattions pratiques veuillez-vous référer à la feuille jointe "A CONSERVER".

INFORMATIONS PRATIQUES – ANNEE 2018 – 2019 – A CONSERVER –
Je suis inscrit(e) au cours code :……………..de l’année scolaire pour le deuxième trimestre 2018-2019 ET
Je verse la somme de ……………………..€.
 Un bulletin d’inscription :
 Par élève
 Par cours ou stage
 Par trimestre
 Daté et signé
 Horaires : voir tableau de présentation des cours
 Les cours du 2ème trimestre se donneront du 14/1 au 6/4
SAUF A. Malotaux (9/1) et M-F. Ingels (11/1)
 Les cours du 3ème trimestre se donneront du 23/4 au 15/6
Nous nous alignons sur les congés scolaires
 Cotisations : Voir bulletin d’inscription
 Validité de l’inscription :
pour que votre inscription soit effective, il est obligatoire de :
 Nous renvoyer
bulletin d’inscription par cours avec le

Le bulletin sera complété, daté et signé.
Versement 3 semaines avant le début du trimestre
Vous pouvez renvoyer vos bulletins
 Soit en les glissant dans la boîte aux lettres à l’intérieur des locaux de cours (à gauche
du tableau)
 Soit par mail à l’adresse suivante : renseignements@enam.be
 Soit par courrier postal à : EANAM Clos de Velaine 4, rue Victor Nonet B – 5100 Jambes
 Versement :
Voici les informations nécessaires pour compléter le bulletin de versement :
Numéro de compte :
- Code IBAN : BE91 0003 2559 7876



- Code BIC : BPOTBEB1
Coordonnées du bénéficiaire : Ecole d’aquarelle namuroise asbl Rue Pierre du Diable, n° 34/6
5100 JAMBES
Montant à verser : se reporter au point COTISATIONS, ci-dessus
Communication libre : Nom et prénom de l’élève +
 ATTENTION
 Il est indispensable d’inscrire en communication la référence du cours choisi.
 La somme versée pour l’inscription reste acquise à l’école même si l’élève ne participe pas à
tous les cours prévus (voir conditions générales) SAUF certificat médical de longue durée.
 En cas d’absence il est possible de se faire remplacer ou de récupérer dans un autre cours
(voir le règlement d’ordre intérieur).
ADRESSES ET NUMEROS UTILES





Adresse des cours : Clos de Velaine, rue Nonet n°4 à 5100 JAMBES
Site internet : http://www.eanam.be
Adresse mail : renseignements@eanam.be
Tél : Micheline Gillard : 081/26.02.37 et 0486/76.02.23
Marc Massinon : 081/51.33.62 et 0474/83.64.27
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