Association Encres de Chine
BULLETIN D’INSCRIPTION

LES MONDES IMAGINAIRES DE ZHU DAOPING
Atelier animé par Wang Chunyu
Diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Harbin
Titulaire du DNSEP

24 et 25 juin 2017
Wang Chunyu

à la Maison de Quartier de Villejean à Rennes

Nom :……………………………………………………….Prénom :……………………………………………………………………………………
Date de naissance :………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél. :…………….…………………………………………..Portable :………………………………………………………………………………….
Courriel : ……………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..
Je suis adhérent à l’association Encres de Chine
Je joins un chèque de 100€ pour mon inscription à l’atelier
Je suis non adhérent à l’association Encres de Chine
Je joins un chèque de 120€ pour mon inscription à l’atelier
Je participerai au déjeuner au restaurant asiatique
« LE LAÎ » le samedi 24 juin
Je fais parvenir ce bulletin à :
Encres de Chine, 6 Square d’Alsace, 35000 Rennes
accompagné d’un chèque correspondant au montant de l’atelier.
Votre inscription sera prise en compte à réception de ce courrier.
En participant aux stages et ateliers organisés par Encres de Chine, tout comme nous, vous souhaitez que, en recevant les cours de professeurs
qualifiés heureux de transmettre leur art, Encres de Chine soit en mesure de poursuivre, pour le plaisir de tous, sa vocation : promouvoir les arts
millénaires que sont la peinture et la calligraphie chinoises. Cet objectif engage les administrateurs bénévoles de l’association dans une démarche
de prévisions budgétaires et de gestion rigoureuses en matière de location de salle et de rémunération des professeurs, le nombre de personnes
inscrites conditionnant l’ouverture d’un stage.
Aussi, comptant sur votre compréhension, nous vous invitons à prendre connaissance des mesures que nous sommes amenés à prendre
concernant absences et désistements aux week-ends « Ateliers » et à les signer :
-l’absence à une journée d’atelier ne pourra donner lieu à remboursement ou restitution d’un chèque.
-seul un désistement pour raison de santé entraînera un remboursement du prix de l’atelier, sur certificat médical.
-tout désistement pour une autre raison intervenant après envoi du dossier d’inscription entraînera la conservation du chèque d’adhésion
et du montant d’une journée d’atelier.

Signature

En vous remerciant de l’intérêt porté à nos activités.
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