
  L’Atelier Peindre un Monde 

  Organisé et animé par Annabella Veracruz 

L’Atelier Peindre un Monde-Annabella Veracruz Chez 7 Arts Production 20 chemin des cordonniers 13500 Martigues 
Tel : 06.27.20.66.22 / courriel : veracruz.annabella@neuf.fr / site internet :  
 
 

   

Bulletin d’inscription aux cours annuels des tout-petits 2…/2… 

 

     Nom………………………………………..Prénom……………………………………………. 

     Adresse……………………………………………………………………………………………… 

     Tel domicile :…………………………..Tel mobile :………………………………………. 

     Courriel :……………………………………………………………………………………………. 

     Age :………………………………………………………………………………………………….. 

     

Inscriptions : 

    □ Aux cours annuels ( 10 séances )  

        

 Règlement : 

     Je choisis : 

    □ Un règlement unique en espèce  

    □ Je joins un chèque du montant total soit 300 euros 

    □ Je joins trois chèques de 100 euros soit 300 euros  

 

NB : Chèques à l’ordre d’Annabella Veracruz. Les chèques seront remis pour     

encaissement entre le 10 et le 15 de chaque mois 
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Modalités d’inscription et de paiement : 

Par courrier : Téléphonez au 06.27.20.66.22 ou envoyer un courriel à veracruz.annabella@neuf.fr pour 

connaitre les disponibilités puis envoyer votre bulletin d’inscription et votre règlement par chèque à 

l’adresse suivante : 

L’Atelier Peindre un Monde chez 7 arts production, 20 rue des cordonniers 13500 Martigues 

Sur place : Remettre votre bulletin d’inscription et votre règlement par chèque(s) ou en espèces  

Conditions générales d’inscription : 

Votre inscription est définitivement confirmée et engage l’Atelier Peindre un Monde qu’à réception du 

bulletin d’inscription accompagné de la totalité du règlement par chèque bancaire ou espèces. 

Une confirmation vous sera alors envoyée par e-mail. 

L’inscription aux cours annuels (30 cours de septembre à Juin) est un engagement annuel. Il ne sera 

procédé à aucun remboursement, ce à compter de la date d’inscription.  

Tout cours annulé par L’Atelier Peindre un Monde se verra reporté. 

Les tarifs sont ceux applicables à la date d’inscription. Ils s’entendent par personne et Net de taxes (TVA 

non applicable). 

Dans le courant de l’année ou lors d’un stage, des photos et des vidéos seront prises (revues, journaux, site 

internet…) 

□ J’autorise 

□ Je n’autorise pas 

La diffusion des photos concernant mon enfant. 

 

Date :                                                                                   Signature 
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