Association Sculpture et Arts du Feu
Bastide de la salle – Rue Honoré Daumier 13320 BOUC BEL AIR

Bulletin d’inscription adulte
2022-2023
Nom

Prénom

Né(e) le

Adresse
CP

Ville

Téléphone

Email

Etudiant(e) □

retraité(e) □

autre □

Sexe : femme □

homme □

1. Choisissez une ou plusieurs activités hebdomadaires ou/et mensuelles
a)

La sculpture sur pierre et/ou sur bois 3 h :

Jeudi

q

Sculpture sur BOIS 3h
9h-12h

q

Sculpture sur BOIS 3h
14H - 17H

Samedi

q

Sculpture sur PIERRE 3h
9h30-12h30

q

Sculpture sur PIERRE 3h
13h30-16h30

q

Poterie 3h
14h30 - 17h30
Poterie et modelage 3h
14h - 17h

b) La poterie et / ou le Modelage sur Terre

Lundi

q

Mardi

q

Modelage 3h
9H30 - 12h30
Poterie 3h
10h - 13h

q

Mercredi

c)

Jeudi

q

Vendredi

q

Samedi

q

Modelage 3h
9h- 12h
Poterie 3h
9h30-12h30
Poterie 3h
9h30 à 12h30

q
q

Modelage 3h
13h30 - 16h30
Poterie 3h
13h30-16h30

q

Poterie 3h
18h - 21h

q

Modelage et poterie 3h
18h - 21h
Modelage et poterie 3h
18h - 21h
Poterie 2h
16h30-18h30

q
q

La séance au ticket sur créneau hebdomadaire selon DISPONIBILITE

□

d) Les ateliers mensuels de 3h (les plannings sont en cours d’élaboration)

3 mois

Cycle
Découverte
9 mois

q

q

Découverte poterie mensuelle 3h
15h30 - 18h30 (voir planning)

q

q

Découverte modelage mensuelle 3h
15h30 - 18h30 (voir planning)

q

q

Découverte sculpture sur bois mensuelle 3h
14h -17h (voir planning)

q

q

Poterie et modelage mensuelle 3h
10h-13h tous niveaux (voir planning)

q

q

Poterie et modelage mensuelle 3h
14h-17h tous niveaux (voir planning)

Cycle Doux

Samedi

Dimanche
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2. Complétez le tableau pour calculer le montant à payer
FRAIS D’INSCRIPTION ANNUELS SAISON 2022-2023
Nombre
Domicile
d’heures Bouc Bel Air

Activités

Domicile
Tarif des
hors
activités
Bouc Bel Air choisies

Sculpture sur pierre ou sculpture sur bois hebdo

3h

331€

351 €

Poterie hebdo sur créneaux 2h uniquement

2h

326 €

346 €

Poterie ou Modelage hebdo

3h

450 €

470 €

Poterie ou Modelage hebdo

5h

657 €

677 €

Poterie ou Modelage hebdo

6h

760 €

780 €

Formule découverte 3 mois mensuelle
Formule cycle doux 9 mois mensuelle
Formule au ticket sur créneaux hebdo
SELON DISPONIBILITE

3 x 3h

93 €

9 x 3h

191 €

3h

15 €

les cours Hebdomadaires ou mensuels : 15 €
++
la formule au ticket
5€

Adhésion annuelle pour :

TOTAL A PAYER

………

= ………

3. Le règlement du montant à payer
Mode de règlement :

Chèque
bancaire

□ chèques ANCV pour ……….. € → nombre de chèques : ……
□ espèce
□ chèque bancaire → paiement en …… fois (1, 2, 3 ou 4 fois en 2022)
Montant

Encaissement

Chèque
bancaire

Montant

Encaissement

1

..….. / 09 /2022

2

..….. / 10 /2022

3

..….. /11 /2022

4

….... /12 /2022

4. Les pièces à fournir





Les pages 1, 2 et 3 complétées.
Le règlement (chèque(s) à l’ordre de « Sculpture et Arts du Feu »)
Une attestation d’assurance responsabilité civile (assurance habitation)
Si vous ne disposez pas d’une adresse électronique : 3 enveloppes timbrées.

Le dossier complet est à déposer en priorité à l’atelier lors de vos prochains cours, ou :
➢ à adresser par voie postale à :

SCULPTURE ET ARTS DU FEU
Chez Fanny JUSTINE
24 rue François MITTERRAND
13170 LES PENNES MIRABEAU
➢ à déposer dans la boîte aux lettres de l’association, rue Honoré Daumier au niveau de
l’arrêt de bus, coté maisons (où se trouve l’ensemble des boîtes aux lettres des associations
de la Bastide).
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5. Mes engagements et mes accords (ou non pour le droit à l’image)
•

J’ai bien pris connaissance :
o du règlement intérieur (voir annexe 1 page 1),
o des règles d’hygiène et de sécurité concernant :
▪ l’atelier terre (voir annexe 4A terre page 4) et/ou
▪ l’atelier bois-pierre (voir annexe 4B bois-pierre page 5),
et j’en accepte les conditions.

•

Pour valider mon inscription, je m’engage à régler la cotisation annuelle au plus tard
Le 29 juin 2022.

•

□ J’autorise, □ je n’autorise pas, l’association à utiliser mon image dans le cadre des
activités de l’association SCULPTURE ET ARTS DU FEU et dans le respect de ma vie
privée (voir annexe 2 page 3).

•

Je consens à l’utilisation de mes données personnelles par l’association SCULPTURE ET
ARTS DU FEU dans des conditions strictement limitées (voir annexe 3 page 3).

•

Je m’engage à respecter les gestes barrières et les éventuelles règles sanitaires qui
pourraient entrer en vigueur au cours de la saison 2022-2023.

Fait à ……………………………….

Mention manuscrite « lu et approuvé »

Le ………………………….

Signature

Adresse des ateliers :
Salle Camille CLAUDEL (activités terre) et salle Marcel PAGNOL (activités bois-pierre) :
Bastide de la Salle
Rue Honoré Daumier 13320 BOUC BEL AIR
Les deux salles sont accolées à la partie gauche de la Bastide, et accessibles par une petite allée située
entre l’espace de jeux pour les enfants et le Secours Catholique.
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