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FORMULAIRE «BON-CADEAU» et «CARTE-CADEAU»
Pour valider l’inscription, merci d’imprimer ce bulletin, de le compléter en y cochant éventuellement les «options» (hébergement; 

personne accompagnante; transport aller-retour gare TGV-Valence; location linge de toilette) que vous désirez offrir et de l’accompagner d’un chèque 
du montant total du «bon-cadeau» ou du stage choisi (cours + « option(s)») à l'ordre et à l'adresse de l’association :  

Cultur'Arts en Vercors, 120 Impasse de la Bouilloune, 26420, Saint-Martin-en-Vercors.
Un mail, accusant réception de votre courrier, vous sera envoyé accompagné du bon ou de la carte cadeau (format A6).

Vous:           □ Madame, □ Monsieur            Nom : …………………..…………………......………….…   Prénom : ………………………..………....….…..……………      
Téléphone(s):  ............................... ; ................................ Adresse courriel : …………………………………………………………………..……..….…………..……
Adresse postale : ……………….………………………………………………………………………………………………………….………………………..………….…………………….. 

Le ou la bénéficiaire :  □ Madame, □ Monsieur Nom : …………………..…………………......……….…   Prénom : …………………..………....….…..……………      
Téléphone(s) : ................................ ; .............................. Adresse courriel : …………………………….………………………………………….….……………………
Adresse postale : ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………..  
Technique(s) déjà pratiquée(s) : .……………….…..………………………………………………..………………………………….……………………………………………….…....
Technique(s) d’étude souhaitée(s) : ….…………….….……………….………………………………………..………………………………………………….…………………..……
Niveau:       □ Novice, □ Expérimenté(e), □ Confirmé(e)   ;   Pratiquant dessin/peinture depuis ………….…..…..…….       ;    Age: ……………...….…

Pour offrir un «BON-CADEAU» merci d’indiquer le montant total que vous souhaitez offrir, sans ou avec hébergement
et autres «options» (transport aller-retour gare TGV-Valence ; linge de toilette) :                                                                                              ……………………………..…....…€

Pour offrir une «CARTE-CADEAU», merci de renseigner votre ou vos choix.
Stages dessin et peinture:
□ Stage PEINTURE IMPRESSIONNISTE (28h de cours/6 jours, du lundi 14h au samedi 17h30)                                  du ……………. au ………………. à 297 €
□ Stage PEINTURE «A LA CARTE» (24h de cours/5 jours, du mardi 14h au samedi 17h30)                                         du ………….…. au ……………… à 254 €
□ Stage RANDO-CROQUE-PAYSAGES (16h de cours/3 jours, du jeudi 14h au samedi 17h30)                                    du ……….……. au ………………. à 159 €
□ Stage RANDO-CROQUIS-PEINTURE (12h de cours/2 jours, du vendredi 10h30 au samedi 17h30)                       du ……….……. au ………………. à 120 €
□ Stage LA COULEUR DANS TOUS SES ÉTATS (8h de cours/2 jours, lundi et mardi  de 14h à 18h)                                    du ……….……. au ……….……….  à 97 €
□ Stage CARNET DE RANDO et RANDO-PEINTURE (6h de cours/1 jours, samedi de 11h à 17h30)                        du ……….……. au ……………….   à 60 €
□ Stage initiation RANDO-CROQUIS-PEINTURE (4h de cours/1 jours, mardi de 14h à 18h)                                     du …………..…. au ………….……  à 40 €
□ COURS PARTICULIERS (20€/h pour 1 ou 2 personnes)                                                                du …………..…. au ………….……  20€ x .… heures =>……..€

Hébergement sur place «Chez Toine, maison et atelier d’artiste», en chambre chez l’habitant:
□ Plus l’hébergement en chambre individuelle d’une ou deux personnes stagiaires :                + 44 €/nuit x ……... nuit(s)         =>  +……..……€
□ Plus l’hébergement dans cette même chambre d’un accompagnant non-stagiaire:                +   4 €/jour x ……... nuit(s)         =>  +……..……€
□ Plus réservation repas restaurants/traiteur (minimum de 2 pers): □ demi-pension: +34€/jr ou □ pension complète: +48€/jr => +…….€
□ Plus nuitée(s) précédant et/ou suivant le stage :              □ Arrivée vers 18h le …… /..…. /…...            □ Départ vers 11h le …... /…… /…... 

   □ en chambre partagée : + 22 €/nuitée  ou   □ en chambre individuelle: + 44 €/nuitée           => ..… € x ..… nuitée(s) => + ..………………€  
□ Plus le transport en voiture particulière, aller-retour gare TGV Valence - Saint-Martin-en-Vercors (2x 2h; 2x110 km) :            Tarif : + 80 €

      Horaires souhaités :       Heure d’arrivée à la gare, le ….. / ..…  /..… à …..h……        Heure de départ de la gare, le ….. /..… / ..… à ……h…..

Conditions d’inscription et d’annulation :
   Le nombre de places par stage étant limité à 6 ou 8 personnes pour les cours et à 3 chambres pour l'hébergement sur place à "l'Atelier Art'Toine", les réservations pour les 
cours se font par ordre d’arrivée des courriers postaux d’inscription accompagné du paiement (ou, si vous avez opté pour un «bon-cadeau», des demandes formulées 
ultérieurement par courriel par les bénéficiaires), et pour l'hébergement, avec priorité donnée aux réservations "à la semaine".
   Un courriel accusant réception de votre courrier d’inscription, vous sera envoyé accompagné, à votre demande, du bon ou de la carte cadeau que vous pourrez imprimer au 
format A6.
   En cas de non venue, retard ou départ anticipé du bénéficiaire, les «bons-cadeaux» et «cartes-cadeaux» sont non remboursables. Ceux-ci sont valables 12 mois et, durant 
période de pandémie, le bénéficiaire pourra, selon disponibilité, choisir d’autres dates de stage jusqu’à un an après celles annulées.
   Sous réserve du nombre de participants inscrits, le stage choisi au «tarif groupe» sera confirmé au bénéficiaire, au plus tard  une semaine avant sa venue, et, dans le cas 
contraire, le bénéficiaire pourra choisir de reporter sa venue à d’autres dates disponibles ou de maintenir sa venue aux dates initialement prévues en bénéficiant de «cours 
particuliers» (à 20 €/h au lieu de10 €/h «en groupe») pour le même montant que le cadeau offert.
   En cas de force majeure d’annulation du stage par l’association, la validité de 12 mois du «bon-cadeau» ou de la «carte-cadeau» sera prolongée d’une année à partir de la 
date du stage annulé.

A noter que les «bons cadeaux» et «cartes cadeaux» à imprimer par vos soins  peuvent être, à votre convenance, non nominatifs ou  
personnalisés et dans ce cas, veuillez nous préciser ce que vous souhaiteriez y voir inscrit (prénom et/ou nom, surnom, petite phrase 
affectueuse, tendre et/ou humoristique, etc.): 
………………………………………………………………………………. .........................................................................................................................

□ Ci-joint un chèque correspondant au montant total du cadeau offert : …….€ +…...€ +……€ +…….€ +…….€ +…….€ +……€ =…….€
Date et signature:

file:///C:/Users/Val%C3%A9rie/AppData/Local/Temp/valerie.rance@orange.fr
https://www.google.fr/maps/place/Art'Toine,+l'atelier+peinture+de+Val%C3%A9rie+Rance/@45.0229769,5.4435539,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x6b78618580963ec2!8m2!3d45.0229769!4d5.4435539
http://cultur-arts-en-vercors.wifeo.com/

