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ARTS PLASTIQUES
Autorisation parentale :

J'autorise le responsable de l’activité à laisser
mon enfant quitter celle-ci dans les conditions
suivantes :

 Seul.e              Accompagné.e par moi-même
 Accompagné.e par l’une des personnes

suivantes : ……………………………………................…..

 J'autorise le responsable de l’activité au cas
où mon enfant serait victime d’un accident, à
conduire ou faire conduire celui-ci auprès des
services médicaux compétents (en tout état de
cause, la famille sera alertée simultanément)
et m’engage à rembourser les frais éventuels
engagés par le GRAPh.

Droit a l’image : 
 J’autorise la publication éventuelle de la

photographie de mon enfant dans la presse
locale ou des supports de communications
intercommunaux (plaquettes, affiches,…), je
cède les droits de propriété intellectuelle
attachés aux productions réalisés par lui et
permet l’exploitation (droit de reproduction et
droit de représentation) de ces oeuvres. 

Le GRAPh s’interdit de céder ou concéder le
bénéfice de la présente autorisation à un tiers
ainsi que de diffuser toute photographie ou
vidéo qui pourrait porter atteinte à la dignité, à
l’honneur de la personne représentée.

A : …………………………… Le : ………………………………

Signature suivie du nom en toutes lettres :

Fiche d’inscription :

Nom : .....................................................................
Prénom : ................................................................

Adresse : ................................................................
.................................................................................

Age : .......................  Sexe : ....................................
Email : .....................................................................
Tél. : .........................................................................

Personne à prévenir en cas d'urgence : 
..................................................................................

A : .......................................... Le : ..........................

Responsable légal (enfants) : 
..................................................................................

Atelier choisi :

 Atelier enfants - mercredi 14h/15h30 - 190 €
 Atelier adultes - mardi (2h) - 240 €
 Atelier adultes - mardi (4h) - 360 €

   horaires au choix entre 15h30 et 19h30

S'inscrire en ligne : CLIQUER ICI
Payer son adhésion en ligne : CLIQUER ICI

Signature suivie du nom en toutes lettres :

Ateliers hebdomadaires | Saison 2022/2023

Les ateliers d’arts plastiques sont ouverts à toutes
et tous, enfants comme adultes, et sont accessibles
quels que soient le niveau et le parcours de
chacun.
Tous les domaines plastiques sont abordés. Les
techniques de base de la peinture (supports,
enduits, médium, pigments…), du dessin, des
volumes, la recherche de nouvelles textures et
matériaux… 
Dans un environnement propice au
développement des aptitudes et des techniques,
les ateliers, animés par Anne Figuet, plasticienne, et
Christophe Eppe, artiste graphiste, accueillent
simultanément les personnes qui désirent s’initier,
comme celles désireuses d’enrichir leur expression
personnelle.

https://www.helloasso.com/associations/graph-cmi/evenements/ateliers-d-arts-plastiques-2021-2022?_ga=2.6439218.1067177799.1662971801-294531605.1651066211&_gl=1%2a7lr852%2a_ga%2aMjk0NTMxNjA1LjE2NTEwNjYyMTE.%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY2Mjk3MTgwMC43LjEuMTY2Mjk3MjI0NS4wLjAuMA..
https://www.helloasso.com/associations/graph-cmi/adhesions/adhesion-2021?_ga=2.13895351.1067177799.1662971801-294531605.1651066211&_gl=1%2a1cngau4%2a_ga%2aMjk0NTMxNjA1LjE2NTEwNjYyMTE.%2a_ga_TKC826G3G2%2aMTY2Mjk3MTgwMC43LjEuMTY2Mjk3MjE5Ny4wLjAuMA..

