
Association Cultur’Arts en Vercors
N° Siret: 51886028300028
120 Impasse de la Bouilloune, 26420, Saint Martin en Vercors
04 75 48 57 02; valerie.rance@orange.fr
http://cultur-arts-en-vercors.wifeo.com/

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
aux stages organisés par Cultur’Arts en Vercors en 2023.

Pour valider votre inscription, imprimer et envoyer les deux pages de ce formulaire dûment rempli
accompagné d’un acompte de 30 % du montant total du stage avec "options", à l'ordre et à l’adresse de l’association.
Le solde est à régler au plus tard trois semaines avant le début de votre stage et sera encaissé après la fin de celui-ci.

□ Madame, □ Monsieur                   Nom : ………………..……………..………..    Prénom : ………………………….………….….…      
Téléphone(s): ................................; ...................................      Adresse courriel : …………….…………………………………………………….….………….……
Adresse postale : …………………………………………………………………….…………………………………………………………….…………………………………………………… 
Date de naissance : ……………………………………………….…..…      Niveaux :    □ novice, □ débutant,   □ initié,   □ confirmé
Téléphone d'une personne à prévenir en cas d'urgence: …………….……………………
Technique(s) déjà pratiquée(s) : …………………………….…….…..………….……..………….…………………………………….…...
Médiums que vous souhaitez étudier : fusain/sanguine, encre, aquarelle, pastels, gouache, tempera à l’œuf, acrylique, huile …..................
Sujets que vous souhaitez peindre: paysage, portrait, abstrait, dessin botanique, animalier, si autre préciser: ……………………................
Cours que vous souhaitez étudier: perspective, couleurs, composition, volume et lumière, croquis, si autre préciser: ………………...……

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 initiation RANDO-CROQUIS-PEINTURE (4h de cours/1 jours, mardi de 14h à 18h)     du ………….…. au ………….……  à 40 €

Hébergement sur place «Chez Toine, maison et atelier d’artiste», en chambre chez l’habitant:
□ Plus votre hébergement en «chambre individuelle» :                                                  + 44 €/nuit x ……... nuit(s)        =>  + ……..……€
□ Plus l’hébergement, dans votre chambre, d’une personne non-stagiaire:                     +  4 €/nuit x ……... nuit(s)         =>  + ……..……€
□ Plus votre hébergement en «chambre partagée» avec un ou plusieurs stagiaires (merci d’indiquer leurs noms et prénoms  ci-dessous; 
5 personnes maximum par chambre):                                                                     + 22 €/nuit x …… pers.  x ……. nuit(s) =>  + ……..……€
Vous-même, Mme ou M. ………………………………………. + Mme ou M.……………………………………….. + Mme ou M. 
……………………………………….  + Mme ou M.………………………………………. + Mme ou M. ………………………………….
□ 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 (2 x 2h; 2 x 110 km) :              + 80 €
 Horaires souhaités:   □Heure d’arrivée à la gare, le ….. /..… /..… à …...h….… □Heure de départ de la gare, le ….. /..… /..… à ….…h…... 

A noter : à chaque parrainage d'un participant au même stage que vous, une réduction de 5 % du montant des cours vous sera déduite ainsi qu’à votre 
ou vos filleul(e)s, soit - 5 % si vous êtes deux, -10 % si vous êtes trois, - 15 % si vous êtes quatre, etc. ... dans la limite de -25 %. 
Ainsi, par exemple, si vous êtes un groupe déjà constitué de 6 personnes, votre semaine de cours « à la carte » à 254€/pers ne vous coûtera chacun que 
190,50 € , soit une réduction de 63,50 €/pers.
□ Je suis parrain/marraine ou filleul(e) de : …………….…….……………………………...................................................................................

J’ai lu les conditions d’inscription, d’a  nnulation et de c  onfidentialité   ci-jointes et je les accepte:   □ OUI                        □ NON
J’ai lu « l’annexe liée aux descriptifs des stages » et j’accepte de m’y conformer :                               □ OUI                        □ NON
J’ai une responsabilité civile :                                                                                                                  □ OUI                        □ NON
J'autorise l’association Cultur’Arts en Vercors et Toine à conserver mes coordonnées pour prendre contact:  □ OUI     □ NON
J'autorise l’association Cultur’Arts en Vercors et Toine à me prendre en photo/vidéo pendant le stage pour animer les sites internet de 
l’association et de l’Atelier Art’Toine:                                                                                                    □ OUI                         □ NON

□ Ci-joint un chèque d’acompte de 30 % du montant total:   ( .… € + .… € + .… € + .… € + .… €) x 30 % => ( .… €) x 30 % =  .… €
Solde hors éventuels réduction et supplément matériel à régler le  … / …  / 2023 (3 semaines avant votre stage):           .… € - .… € = .… €
Solde avec réduction(s) et supplément matériel (5 €/jour aquarelle, gouache; 10 €/jour/médium huile, pastels, acrylique + supports à "prix coûtant") 

à renseigner par Toine à la fin du stage :                                                                      …….…… € - ………... € + ………… € = …………. €

Date et signature
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Conditions d’inscription, d’a  nnulation et de c  onfidentialité :  

Inscription     :  
Afin de rendre effective votre inscription, merci d’imprimer et compléter les deux pages de ce formulaire d'inscription, puis de les 

envoyer par courrier, impérativement accompagnées du paiement de l'acompte de 30 % du montant total du ou des stages avec votre ou 
vos options éventuellement choisies, 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 formulaire d’inscription et de votre acompte vous sera envoyé dès réception de votre courrier postal.
Votre place ne sera bloquée qu’une fois l’acompte réglé et reste donc libre jusque là.

Le solde est à régler au plus tard trois semaines avant le début de votre stage et sera encaissé après la fin de celui-ci. Possibilité, 
sur demande à l’association, de paiement du solde en une ou deux fois.

Le nombre de places étant limité à 6 ou 8 personnes grand maximum pour les cours et à 3 chambres pour l'hébergement sur place à 
"l'Atelier Art'Toine", les inscriptions pour les cours se font par ordre d’arrivée des courriers postaux et, pour l'hébergement, avec priorité 
donnée aux réservations "à la semaine".

Annulation     :  
En cas de force majeure d’annulation du stage par l’association, l’intégralité des sommes versées à Cultur'Arts en Vercors (cours et 

hébergement "Chez Toine ») vous sera remboursée, à votre demande, dans les plus brefs délais. 

Dans le cas où le nombre de participants ne soit pas égal ou supérieur au minimum requis de deux personnes pour valider un stage au 
«tarif groupe», l’association vous en informera, par courriel, au plus tard une semaine avant le début du stage. 

Dans tous les cas, vous aurez alors la possibilité, selon votre convenance et les disponibilités, de choisir soit:

 de maintenir, avec l’accord de Toine, votre venue aux dates initialement prévues en bénéficiant de «cours particuliers» (à 
20 €/h) pour le même montant que celui noté sur votre formulaire d’inscription au «tarif groupe» (à 10 €/h/ pers.) en n’ayant donc 
moitié moins d’heures … mais plus «intenses», donc souvent plus bénéfiques surtout pour les débutants!!!

 de reporter, avec l’accord de Toine, votre venue à d’autres dates disponibles de votre choix, votre inscription étant valable 
12 mois à la notification d’annulation par l’association. Dans ce cas, le solde sera à régler 3 semaines avant vos nouvelles dates de 
stage.

 Ou d’annuler votre stage tout en maintenant ou non votre éventuelle hébergement "Chez Toine, maison & atelier 

d'Artiste" et de profiter de votre venue pour découvrir les paysages de « notre magnifique Vercors     »    et toutes sortes de loisirs 
selon vos goûts, culturelles, de détente ou sportives, sur terre, sous terre, dans l'eau ou dans les airs.

Et sinon, comme déjà dit plus haut, l’intégralité des sommes versées à l’association (cours et hébergement "Chez Toine») vous sera 
remboursée dans les quinze jours après que vous nous ayez informés de votre décision de ne pas venir.

En cas d’annulation de votre part, celle-ci doit être notifiée par lettre postale ou télégramme, adressé à Cultur’Arts en Vercors, et si la 
date d’envoi est :

 30 jours et plus avant le début du stage, l’intégralité des sommes versées à l’association Cultur’Arts en Vercors vous sera 
remboursée si aucune autre date ne vous convient.

 moins de 30 jours avant le début du stage, l’acompte est conservé et vous pourrez choisir d’autres dates de stages jusqu’à 12
mois plus tard.
 moins de 7 jours avant le début du stage, durant le stage, ou si retard, ou si départ anticipé, le montant total du stage est dû 
en totalité, sauf en cas de force majeur justifiée où seul l’acompte et, éventuellement, les prestations réellement effectuées et/ou 
consommées seront facturés et conservés.

Confidentialité :
Vos coordonnées, adresse e-mail et autres renseignements personnels communiqués dans ce formulaire d’inscription et/ou lors des 

échanges avec nous par courrier postal, messagerie électronique et/ou téléphone servent uniquement à pouvoir vous joindre à tout moment 
pendant un stage ou pour vous informer d’une nouvelle de dernière minute concernant un stage. 
L’Association Cultur’Arts en Vercors garde vos coordonnées pour éventuellement vous envoyer des informations tel le nouvel agenda, 

Pour modifier ou supprimer vos données personnelles, veuillez contacter l’association Cultur’Arts en Vercors et/ou Toine.

Je soussigné(e), …………………………………………………………………….. avoir lu les conditions d’inscription, d’a  nnulation et de  
c  onfidentialité   ci-dessus et les accepter:                                                                                                            □ OUI                    □ NON

A …………………………………..……………. Le …………………………..……………………….                                                
Signature
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