Conditions générales (Les ateliers Acrob’art asbl)
Les cours ont lieu une fois par semaine pendant l’année
scolaire et durent 2h30, tout le matériel est fourni, sauf
les toiles.
L’inscription à un cours n’est effective qu’après le
paiement de la cotisation annuelle qui couvre les frais
d’inscription et d’assurance.
Les cours sont payables à l’avance par carte de 10 cours
(et valables 3 mois) ou par abonnement semestriel. Dans
ce dernier cas les cours manqués ne seront pas
remboursés mais sont rattrapables endéans les 3 mois
dans tout autre cours de votre choix (en fonction des
disponibilités et moyennant un supplément éventuel).
Les cours se donnent à partir de 4 inscrits, pendant
l’année scolaire et hors congés scolaires.

Cours les lundis, mardis et mercredis:

Dessin et peinture à l’huile: gestes, lignes, lumière et
composition à partir de techniques diverses, étude des
couleurs, travail des matières, initiation aux techniques
mixtes

Lieu des cours: 251a Chaussée de Charleroi à 1060
St Gilles
251a Chaussée de Charleroi - 1060 Bruxelles
Tel: 0475/479.288
info@artcompany.be www.artcompany.be.
www.facebook.com/ArtCompanyBrussels
BE94310186940914
ING – 310-1869409-14

Renseignements et inscription chez Laurence
02/850.47.17 - 0475/479.288
E-Mail: info@artcompany.be
www.artcompany.be

Cours adultes – Cycles longs
Dans une atmosphère intime et conviviale, les cours sont à
la fois un lieu d’expérimentations techniques et d’éveil à la
créativité dont les émotions et le développement personnel
sont le centre.
Les ateliers proposent la découverte et l’approfondissement
de techniques multiples: fusain, crayon, pastels secs et
gras, encres, acrylique, peinture à l’huile.
Nous abordons différents thèmes comme la ligne, la
couleur, la composition, la matière, etc. Dans ce cadre,
chacun est libre d’aborder le thème proposé ou de réaliser
un projet personnel.
Les cours ont lieu une fois par semaine pendant l’année
scolaire et durent 2h30, tout le matériel est fourni, sauf les
toiles.

FICHE D’INSCRIPTION 2019-2020
NOM:_______________

PRENOM(S):_________________

DATE DE NAISSANCE:_______________
ADRESSE:__________________________________________
TELEPHONE(S):______________ E-MAIL:________________
Cycle long*
 Lundi de 9h30 à 12h00

 Mercredi de 9h30 à 12h00

 Lundi de 13h00 à 15h30
 Mardi de 9h30 à 12h00

 Mercredi de 18h00 à 20h30

✓ Cotisation annuelle à Acrob’art asbl (frais d’inscription, assurance,
etc.): 30€ pour l’année

Les séances uniques ou thématiques:

✓ 40€ le cours par carte de 10 ou 30€ multipliés par le nombre de
cours pour l’abonnement semestriel

Organisés ponctuellement tout au long de l’année, ces
ateliers
proposent
l’exploitation
d’un
thème,
l’approfondissement d’une technique ou la découverte d’un
mouvement ou d’un artiste. Ces ateliers peuvent être pris
via la carte de 10 cours moyennant le supplément de prix
adéquat (ex. 5€ pour un atelier de 45€) ou via le minerval
semestriel (15€ pour un atelier de 45€)

J’ai pris connaissance des conditions générales (au verso)
Je choisis*

 La formule par carte de 10 ateliers (400€)
 L’abonnement au 1er semestre (450 € pour les lundis, 480€ pour le
mercredi ou 510€ pour le mardi)
Fait à...............................

Renseignements et inscription chez Laurence Nitlich
02/850.47.17 - 0475/479.288
E-Mail: info@artcompany.be

Le.....................................

Signature..................................

* Cocher la (les) case(s) adéquate(s)

