PHOTO

INSCRIPTION PERIODE 2022 – 2023

Nom et prénom du participant : ………………………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ………………………………………………………………….. Âge : ……………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom du responsable 1 : ………………………………………………………. Tél : …………………………………………………………….
Nom du responsable 2 : ………………………………………………………. Tél : …………………………………………………………….
Courriel (en majuscules SVP) : …………………………………………………………….@.......................................................
Personne à contacter en cas d’urgence : ………………………………………………. Tél : …………………………………………….
Problème que vous jugez utile de me signaler (santé, allergies, difficultés, etc…) : ………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Comment avez-vous connu l’atelier ? …………………………………………………………………………………………………………..
Connaissez-vous d’autres personnes inscrites à l’atelier ? ……………………………………………………………………………
Quelle séance et horaire avez-vous choisi ? ……………………………………………………au tarif de :………………………….
Règlement :

-

versement unique : d’un montant de …………€ réglé par :

-

encaissement échelonné :

en 3 fois

en 6 fois

chèque

espèces

…fois

(chèques à libeller à l’ordre de « Volubilis » le jour de l’inscription)
Règlement de l’adhésion à l’association obligatoire :

15€ (1personne)

20€ (2pers.)

30€ (3pers.)

Compagnie d’assurance (responsabilité civile/indiv. Accident) : ………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Pour les enfants, joindre obligatoirement à l’inscription une copie de l’attestation d’assurance.
En cas d’accident pour les mineurs et dans le cas où je ne peux joindre aucun des responsables légaux, je
contacterai le service des urgences qui jugera nécessaire ou pas l’évacuation de votre enfant vers le service
hospitalier.
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions ci-jointes et les avoir signées.
Fait à Vaison la Romaine le : …………………………

Signature :

CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION

Les activités proposées par l’Atelier Volubilis ne visent pas un enseignement artistique ni esthétique mais il
relève d’une pratique pour le plaisir et l’épanouissement de soi. Des documents à l’atelier sont disponibles
pour être consultés sur place et venir vous informer davantage sur ma démarche.

Les tarifs sont applicables à la date d’inscription et l’Atelier Volubilis se réserve le droit de les modifier à tout
moment. La TVA est non applicable selon l’article 293 B du CGI.
Les tarifs incluent l’activité proposée ainsi que la fourniture de tout le matériel nécessaire (feuilles, peinture,
pinceaux, tabliers, etc…).
La méthode proposée permet à chacun de s’exprimer librement pour soi-même, dans un cadre très structuré
au sein d’un groupe composé de joueurs de tous âges et toutes origines (excepté pour le Journal créatif où
un groupe d’âge « adultes » est créé) et de faire ainsi l’expérience de relations exemptes de compétition et
de jugement. « L’étanchéité » du lieu garantit contre le déferlement des influences et contre l’indiscrétion.
C’est mon rôle de veiller à préserver cet espace.
Les créations ne sont pas des œuvres d’art, en ce sens qu’elles ne sont pas destinées aux autres. Elles n’ont
pas d’autre finalité que le plaisir de les avoir faites. C’est pourquoi les peintures du Jeu de peindre restent à
l’atelier et les modelages des enfants retournent dans le bac à terre. Ces productions ne sont pas destinées
à être montrées ou exposées car cela préserve la plus grande liberté dans l’acte de peindre ou de modeler.
Cela fait partie du processus de détachement.
Les parents peuvent voir les peintures sur rdv avec l’accord de l’enfant, sans l’enfant, en fin d’année.
Dans le cas où je serais conduite à utiliser certains tableaux pour des conférences ou publications, je
m’engage à ne pas révéler l’identité de leurs auteurs, et il est entendu qu’aucun droit ne peut m’être réclamé
par ceux-ci, ni en leur nom.
Pour faire connaître la démarche de l’atelier, je réalise parfois des vidéos et des photos et écris des articles
qui peuvent être illustrés. Ainsi, sauf précision écrite au bas de cette feuille, votre signature concerne aussi
ce qui suit : « il est entendu que j’autorise Isabelle Roquet – Atelier Volubilis à reproduire et diffuser, libres de
tous droits, toutes images sur lesquelles je figure ou figure.nt mon/mes enfant.s sur tout support connu ou
inconnu à ce jour ».
Aucun remboursement ne sera effectué sauf pour incapacité médicale avérée et sur justificatif.
Par ma signature ici, j’accepte les présentes conditions.

Vaison la Romaine le ………………………………..

Signature :

