
 
ASSOCIATION ENCRES DE CHINE 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION AUX STAGES 
 

                 Stages à l’année, de septembre 2013 à juin 2014 (1 stage = 9 journées) 
 

Nom : …………………………………………………………..Prénom :……………………………………………………………………………………… 
Date de naissance :……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tél. :…................................................................................Portable :……………………………………………………….................................... 
Courriel : ……………………………………………………………………..…………………………………………....................................................... 
 

Je souhaite participer au(x) stage(s) suivant(s) (1) : 
 

 

             « Découverte de la peinture chinoise », journée spéciale le 05/10  pour les débutants complets. 
 

               Peinture chinoise de style xieyi avec Wang Chunyu : fleurs et oiseaux (débutant) 
             

              Peinture chinoise de style xieyi avec Wang Chunyu : le paysage (débutant et intermédiaire) 
             

              Peinture chinoise de style xieyi avec Wang Chunyu : fleurs et oiseaux (intermédiaire)  
              
              Peinture chinoise, style gongbi avec Wang Chunyu : fleurs, oiseaux, portrait (intermédiaire, avancé) 
              
              Calligraphie chinoise avec Catherine Denis: l’écriture « petite sigillaire »  (débutant) 
             
              Calligraphie chinoise avec Zhuang Wenjue: de l’écriture régulière à la semi-cursive (intermédiaire) 
            
              Calligraphie chinoise avec Zhuang Wenjue: de l’écriture semi-cursive à la cursive (avancé) 
            
 

Je fais parvenir ce bulletin à : 
 

 
 

accompagné 
 

soit d’un chèque correspondant au montant de la journée « Découverte de la peinture chinoise » seule (2)  
soit d’un chèque correspondant au montant total du ou des stages choisis (2) 
soit de 3 chèques dont la somme correspond au montant total du ou des stages choisis (2) 
 

Prix d’un ou plusieurs stages et règlement 
Règlement en 1 fois Règlement en 3 fois 

             1 stage      390,00€ 130,00€ x 3 
2 stages     741,00€  247,00€ x 3 
3 stages   1110,00€  370,00€ x 3 

Prix de la journée  « Découverte de la peinture chinoise » 
Adhérents : 60€ Non adhérents : 70€ 

 

         Votre inscription ne sera prise en compte qu’à réception de ce courrier. 
 

La journée « Découverte de la peinture chinoise »  sera animée par Wang Chunyu.  
Son prix vous sera décompté si elle est suivie d’un stage à l’année. 

 
(1) Cochez la ou les case(s) correspondant à votre choix. Dates, lieu, programme, conditions : consultez la plaquette. 
(2) Voir tableau ci-dessous. 
 

En vous remerciant de l’intérêt porté à nos activités 

Encres de Chine,  6 Square d’Alsace, 35000 Rennes 
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