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STAGES DE DESSIN ET DE GRAVURE AU CHATEAU DE THOZEE
La 1ère semaine aura lieu du lundi 10 au samedi 16 juillet 2017. Les stagiaires peuvent choisir entre un
stage de dessin (Professeur : Dominique Baudon) ou de gravure (professeur : Véronique Pierlot). Les droits
d’inscription s’élèvent à 240€ pour les 6 jours.
Une 2e semaine pourra être organisée du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2017 si la première semaine est
complète. Les droits d’inscription s’élèvent à 200€ pour les 5 jours.
Les droits d’inscription comprennent les assurances, la cotisation de membre adhérent de l’asbl et le matériel de base
pour la gravure à l’exception des encres, du papier et des matrices (cuivre, zinc, bois, vinyl).

Nom et prénom

BULLETIN D’INSCRIPTION

Rue/Av.
CP et ville
Date de naissance
Téléphone et portable
Mail (en lettres majuscules) :
Je m’inscris au stage de gravure (*) / dessin (*) du lundi 10 au samedi 16 juillet 2017
Je m’inscris au stage de gravure (*)/ dessin (*) du lundi 24 au vendredi 28 juillet 2017
Je m’engage à verser un acompte de 100 € au plus tard le 1er mai 2017 et le solde au plus tard le 15 juin
2017 sur le compte de l’asbl Fonds Félicien Rops :
BNP Paribas Fortis BE 46 2500 0116 8836 ou Bpost BE 70 0001 3198 0725
J’autorise / je refuse (*) que les photos et vidéo prises pendant le stage et sur lesquelles j’apparais
puissent être diffusées par le Fonds Félicien Rops dans un but promotionnel non commercial.
Date et signature :

(*) Biffer la mention inutile

ANNULATION

En cas d’annulation du stage, le Fonds Félicien Rops avertira les participants au plus tard le 30 juin. Les
frais d’inscription seront intégralement remboursés dans la semaine qui suit l’annulation.

HORAIRE

9h30 - 13h et 13h30 - 17h : atelier / 13h - 13h30 : lunch (non compris dans le prix de l’inscription)

HEBERGEMENT

Aucun hébergement n’est possible dans le château mais plusieurs
accueillir dans les environs.

DESISTEMENT

chambres d’hôtes peuvent vous

Les frais d’inscription seront remboursés intégralement si la demande écrite de désistement parvient au
Fonds Félicien Rops avant le 31 mai. Si le désistement intervient entre le 1er et le 15 juin, 50% des frais
d’inscription seront remboursés. Si le désistement intervient entre le 16 et le 30 juin, 25% des frais
d’inscription seront remboursés.

