ART’KÉO ADULTES

BULLETIN D’INSCRIPTION STAGE DE JUILLET 2013
Art’Kéo est un cours de dessin général destiné à un public curieux
mais non spécialiste aﬁn d’aborder un art et des connaissances
accessibles à tous. Art’Kéo, c’est également une mise en perspective
histoire de l’art et archéologie avec la découverte en musée
des collections commentées par le Dr. J.-O. Gransard-Desmond,
archéologue, et qui vous serviront de support d’exercice.
Dessin, crayon, encre, lavis, mise en couleur, composition.

Cours de dessin général avec thématique histoire de l’art et archéologie
SAMEDI 6 ET DIMANCHE 7 JUILLET 2013
NOM
Adresse

Prénom

Téléphone

Courriel

Je suis membre d’ArkéoTopia
OUI
NON
Si non, je proﬁte de ce cours pour devenir membre
OUI
NON
En devenant membre je proﬁte du tarif spécial adhérents donnant droit à de nombreux autres
avantages. Pour cela, j’ajoute au prix du cours le droit d’entrée et ma cotisation annuelle valable
du 1er juillet au 30 juin, soit 55 €. Bulletin séparé.
Je m’inscris
Stage d’été
Pour une inscription
avant le 10 Juin 2013

Tarif adhérent

Tarif non adhérent

130 €

180 €

100 €

150 €

Samedi de 10 h à 13 h en salle et de 14 h 30 à 17 h 30 en musée
Dimanche de 10 h à 13 h en salle et de 14 h 30 à 16 h 30 en musée
Déjeuner non inclus. Musées gratuits de la Ville de Paris
Je joins mon règlement par chèque à l’ordre d’ArkéoTopia
Le stage a lieu pour 5 personnes minimum et 10 personnes maximum. Les inscriptions seront
prises dans l’ordre d’arrivée des demandes. Tout cours payé ne peut prétendre à remboursement
en cas d’absence.
Date
J’ai pris connaissance du programme
et des conditions de déroulement des cours
Signature

ArkéoTopia, Secrétariat, Cours Art’Kéo, 36 Reculet, 78730 Longvilliers
secretariat@arkeotopia.org - 06 22 03 32 33 - www.arkeotopia.org

