
ASSOCIATION ENCRES DE CHINE 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
  

« La peinture des animaux de style xie-yi » 
 

stage animé par le peintre-calligraphe Wang Chunyu 
 

                       29 et 30 juin 2013 
 

Nom : …………………………………………………Prénom :……………………………………. 
Date de naissance :…………………………………………………………………………………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………….. 
Tél. :…………….…………………………………….Portable :…………………………………… 
Courriel : ……………………………………………………………………..……………………… 
 
                   Je suis adhérent à l’association Encres de Chine (1)  
                 et participerai aux 2 journées  de stage des samedi 29 et dimanche 30 juin 2013  
                 Je joins un chèque de 100€ pour mon inscription au stage 
                  
                 Je suis non adhérent à l’association Encres de Chine (1)  
                 et  participerai aux 2 journées  de stage des samedi 29 et dimanche 30 juin 2013  
                 Je joins un chèque de 120€ pour mon inscription                   
                  
                 Je suis adhérent à l’association Encres de Chine (1)  
                 et participerai à la journée de stage du samedi 29 juin 2013  
                 Je joins un chèque de 60€ pour mon inscription  
                  
                 Je suis non adhérent à l’association Encres de Chine (1)  
                 et participerai à la journée de stage du samedi 29 juin 2013   
                 Je joins un chèque de 70€ pour mon inscription  
                        
                 Je suis adhérent à l’association Encres de Chine (1)  
                 et participerai à la journée de stage du dimanche 30 juin 2013  
                 Je joins un chèque de 60€ pour mon inscription au stage 
                   
                 Je suis non adhérent à l’association Encres de Chine (1)  
                 et participerai à la journée de stage du dimanche 30 juin 2013  
                 Je joins un chèque de 70€ pour mon inscription au stage 
               

Priorité est donnée aux personnes participant aux d eux journées 
 
Je fais parvenir ce bulletin à : 

 
 

 
 
accompagné  d’un chèque correspondant au montant du  stage 
 

         Votre inscription ne sera prise en compte qu’à réce ption de ce courrier 
                                           Vous rec evrez une confirmation d’inscription 
 

(1) Cochez la  case correspondant à votre situation 
 

En vous remerciant de l’intérêt porté à nos activit és 

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