Fiches d’inscription à un stages (Année 2022– 2023)
Atelier Bulle Créative de Pibrac
Informations concernant l’élève


Nom / Prénom du stagiaire :
Pour les enfants, nom / prénom des parents :



Tranche d’âge du stagiaire :



 adulte (19 ans et plus)
 adolescent (13 à 18 ans) ➔ âge précis ___________________
 enfant (6 à 12 ans) ➔ âge précis ___________________



Adresse postale :



Téléphone portable (sinon fixe) :



Email : ______________________________@__________________________________________
J’accepte d’être informée par email de l’actualité de l’atelier Bulle Créative :
 Oui
 Non

Choix du stage :

 Stage d’exploration créative (Adultes ou ados)
Précisez date : ____________________________________

 Stage enfant (entre 6 et 12 ans)
Précisez date : ____________________________________
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Règlement du stage

Vous pouvez vous reporter à la grille tarifaire en annexe.
Si vous êtes dans l’une des situations suivantes, vous pouvez déduire 10% du montant :
 Chômage (sur justificatif)
 Inscription à deux (même foyer)
Préciser nom et prénom de l’autre personne : _________________________________
 Inscription à un cours hebdomadaire.
Préciser le type de cours et le créneau : _________________________________________
 Pas concerné

 Je règle un acompte de 30% du montant du stage __________________________________ (réduction
comprise le cas échéant), par chèque* ou espèces. Le solde sera réglé le premier jour du stage.
ou
 Je règle la totalité du montant du stage __________________________________ (réduction comprise le
cas échéant), par chèque* ou espèces.
*libellé à l’ordre « Delphine Lelorrain »

J’autorise Bulle Créative à diffuser des photos de mes travaux sur son site Internet, ou sur tout
autre document pédagogique ou publicitaire :
 Oui j’autorise
 Non je n’autorise pas



En signant cette fiche, j’accepte sans réserve les conditions générales annexées.

A ______________

le ______/______/_______

Signature :

Les deux premières pages sont à me retourner avec le règlement, les pages suivantes peuvent être
conservées par l’élève.
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Conditions générales de vente et règlement de l’atelier Bulle
Créative (année 2022-2023)
Ces conditions concernent les stages organisés par l’atelier Bulle Créative.
Les tarifs peuvent être consultés sur le site internet www.bullecreative.art et sont joints avec le formulaire
d’inscription. Ils peuvent également être remis sur simple demande. Selon le type de stage, le matériel n’est pas
toujours inclus (l’information est précisée sur le site internet, à la rubrique « stages », et dans la sous-rubrique
correspondant au stage).
La réservation d’un stage n’est effective qu’après réception du versement d’un acompte de 30% ou de la totalité
du prix du stage. Dans tous les cas, les stagiaires devront avoir réglé la totalité du stage, au plus tard, le premier
jour du stage et sont donc engagés sur toute la durée prévue à l’inscription. En cas de désistement de la part du
stagiaire, les sommes versées ne sont pas remboursables.
L’atelier Bulle Créative se réserve le droit d’annuler un stage en cas d’effectifs insuffisant ou en cas d’impossibilité
de la part du formateur d’assurer la formation. Dans ce cas, les stagiaires en seraient informés à l’avance et
remboursés des sommes déjà versées.
Les stages sont soumis à des horaires dont le respect permet d’assurer le bon déroulement des formations. Il est
demandé aux élèves de respecter ces horaires et de prévenir l’atelier de tout retard.
L’atelier Bulle Créative ne garde ni le matériel, ni les travaux terminés des élèves, sauf ceux en cours de séchage.
Les travaux terminés devront être remportés par l’élève, sans quoi ils seront détruits à terme ou réutilisés.
Chaque élève se doit de respecter les lieux de cours ainsi que le matériel mis à disposition. Ainsi, il fera le
nécessaire pour rendre sa place et le matériel prêté dans le même état qu’à son arrivée. Tout le matériel prêté
lors du stage (pinceaux, livres, blouses, documents, chiffons, crayons…) doit être rendu et rangé à la fin de chaque
session et il reste la propriété de l’atelier.
Il est interdit de pénétrer dans les espaces privés sans y être invités.
Les élèves sont responsables de leurs affaires et matériel de dessin / peinture personnels. L’atelier Bulle Créative
décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou de vêtements tâchés. Il en va de même en cas d’allergie,
de maladie, d’accident ou de blessure. Les élèves sont également responsables des dégâts qu’ils occasionnent
au sein de l’atelier ou envers les autres élèves. Le port de la blouse est recommandé pour les enfants et il
appartient aux parents d’y veiller en début du stage.
L’utilisation des téléphone portables est interdite pendant les stages et ceux-ci doivent être maintenus silencieux.
Il est interdit de filmer ou de photographier l’atelier Bulle Créative, Delphine Lelorrain, ou les autres élèves sans
l’autorisation des personnes concernées.
L’atelier Bulle Créative pourra diffuser des photographies des travaux d’élèves ou d’ambiances d’ateliers sur le
site de www.bullecreative.art ou tout autre support pédagogique ou publicitaire, dans le respect du droit à
l’image et de la vie privée. Les élèves opposés à cette diffusion devront le faire savoir à l’inscription. Une
bouilloire et une cafetière et de la vaisselle sont gracieusement mis à disposition des élèves. Chacun se doit d’en
prendre soin et de nettoyer ce qu’il a utilisé. Le café, le thé ou tisanes ne sont pas toujours fournis par l’atelier
mais sont aussi apportés et mis en commun par les élèves.
Il est interdit de fumer à l’atelier Bulle Créative et de jeter des mégots dans les poubelles de l’atelier ou à
l’extérieur (jardin ou rue). Un espace à l’extérieur pour les fumeurs pourra leur être indiqué mais ils seront dans
l’obligation de récupérer leurs mégots.
Toutes les informations concernant l’atelier Bulle Créative seront envoyés par mail ou via une newsletter. Pour
être certain de recevoir ces informations, il convient d’ajouter cette adresse mail à vos contacts :
contact@bullecreative.art.
En signant la fiche d’inscription, vous acceptez sans réserve ces conditions générales.
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Tarifs des stages Bulle Créative
2022 – 2023
Stages d’exploration créative (adultes ou adolescents) :
Description

Tarif hors réduction

Tarifs avec réduction *

130 €
(soit 10,83 €/H)

117 €
(soit 9,75€ /H)

Tarif / pers. hors réduction

Tarifs/ pers. avec réduction *
• 4 après-midis : 98,10 €
(soit 8,17€/H)

2 journées de 6 H chacune (de 10H à
17H dont 1H de pause déjeuner). Voir le
planning annuel.
Matériel inclus (selon le thème il peut
être demandé d’amener du matériel
spécifique non onéreux, ex : papier
journal…)
Le repas du midi est à prévoir par le
stagiaire (pique-nique). Un micro-onde
est mis à disposition.

Stages enfants :
Description

2 ou 4 après-midis de 14H à 17H.

• 4 après-midis : 108 €

(soit 9 €/H)

Ces stages ont lieu la première semaine
des vacances scolaires, sauf à noël (voir
planning annuel), du mardi au vendredi.

• 2 après-midis : 60 €

• 2 après-midis : 54,50€

(soit 10 €/H).

(soit 9,08€/H)

Si vous prenez 2 après-midis ce sera soit
mardi-mercredi, soit jeudi-vendredi,
jamais en plein milieu.
Matériel et goûter inclus
* Réduction de 10%, si l’élève est dans l’une des situations suivantes : chômage (sur justificatif), inscription à
deux (même foyer, réduction sur l’un des deux), inscription à un autre cours dans la semaine.

Ordre des chèques : Delphine Lelorrain
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Planning Annuel Atelier Bulle Créative Pibrac
Année 2022-2023
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