CHOIX DU STAGE : voir tableau au verso
o
o

Cochez la case prévue à cet effet dans le tableau repris au verso
Notez le code du stage choisi en communication du versement que vous effectuerez pour réserver le stage.

INFORMATIONS GENERALES
o
o
o

ADRESSE :
HORAIRES :
A PREVOIR :

o

ANNULATION :

Ecole d’Aquarelle Namuroise asbl, rue Victor Nonet n°4 à 5100 Jambes
de 09h à 12h et de 13h à 16h
- Matériel nécessaire pour dessiner et aquareller (papier, couleur, pinceau,…
- Pic-nic et boissons
Faute d’un nombre suffisant de participants, l’école se réserve le droit
d’annuler le stage une semaine avant la date prévue.

CONDITIONS
Le prix des stages pour les adultes est calculé en fonction de leur durée :
SOIT : 2 jours : 90€
1 jour : 50€
SAUF, pour le stage de discipline chinoise dont le prix est fixé à 60€ par jour.
Pour le stage « enfants » dont le prix est fixé à 60€ pour 2 jours.
CONFIRMATION DE L’INSCRIPTION
o

ENVOI DU BULLETIN

Pour que votre inscription soit effective, il est primordial de nous renvoyer ce bulletin d’inscription, complété et signé
(Une communication téléphonique ne suffit pas).
Pour renvoyer le formulaire d’inscription, 3 solutions s’offrent à vous :
1. Le glisser dans la boîte aux lettres intérieure des locaux de cours (à gauche du tableau)
2. Le scanner et le renvoyer par mail à l’adresse suivante : renseignements@eanam.be
3. Le renvoyer par courrier postal à :
EANAM Clos de Velaine
Rue Victor Nonet, n°4
B – 5100 JAMBES
o

VERSEMENT ET SIGNATURE

Je confirme mon inscription pour le stage dont le code est :……………… et je verse la somme de ……………………€ sur le
compte de l’Ecole d’Aquarelle Namuroise n° BE91000325597876 (code IBAN : BE91 – Code BIC : BPOTBEB1).

Pour que l’inscription soit valide, le règlement doit être effectué au plus tard 3 semaines
avant le début des stages. Il est effectué de préférence par virement bancaire ou postal.
Date et signature

