Règlement d’activité
Activité : Bande dessinée/illustration

Fonctionnement : 2018-2019

Description : ateliers de dessin, animé par un artiste plasticien
Objectifs : Acquérir différentes compétences graphiques
Réaliser une création
Développer l’imaginaire, la créativité ainsi que la concentration et la dextérité.
Groupe de 12 personnes maximum par atelier (7-12 ans)
Comme pour toutes activités, une adhésion annuelle et familiale de 17€ ou une adhésion participative
gratuite est obligatoire pour participer.
Fonctionnement :
Le mercredi matin de 9h30 à 11h hors vacances scolaires. Du 17 octobre 2018 au 26 juin 2019 inclus
Lieu : CAP Générations à Châtillon
Inscription (attention, nb de places limité) :
Exclusivement sur rendez-vous le lundi 8h30 à 10h ; le mercredi de 10h à 12h ; le jeudi de 18h30 à 19h et le
vendredi de 16h à 17h30.
Prise de rendez-vous par téléphone ou par mail : v.sebelin@capgenerations.org
Tel : 04 72 54 48 76
Participation financière : La participation financière à l’activité est fonction des revenus, elle se règle à
l’inscription ; possibilité de régler en 3 fois. -10% 2ème enfant
Tarifs : 140€ pour un quotient inférieur à 600€
160€ pour un quotient de 600 à 1 800€
180€ pour un quotient supérieur à 1 800€
Pour celles et ceux qui ne connaissent pas leur quotient familial, nous pouvons le calculer ; pour cela, il vous suffit de nous
communiquer votre dernier revenu annuel imposable ou de venir avec votre dernier avis d’imposition.

Si vous ne souhaitez pas nous communiquer ces informations, nous appliquerons le tarif le plus élevé.
A cette participation s’ajoute l’adhésion familiale ou participative annuelle si elle n’est pas en cours de validité.
Annulation/Remboursement :
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence à une séance et pour l’adhésion.
Une annulation ou un remboursement partiel ou total sont toutefois possibles sous certaines conditions et sur
présentation d’un justificatif : problème de santé, déménagement, chômage …
Centre social et culturel CAP Générations – Place de la poste, 69380 Châtillon
04.72.54.48.76 – cap.generations@numericable.com

 ............................................................................................................................................................................
Atelier 2018-2019 Bande dessinée/illustration
Nom : …………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………
Pour l’enfant : .................................................................................................................................... âge : ………….
Atteste avoir pris connaissance du règlement de l’atelier et m’engage à le respecter.
Fait à Châtillon, le……………………….
Signature

