
Seys'Arts                 Bulletin d'inscription 2022-2023
-

Compléter  ci-dessous et joindre le règlement par chèque(s) libellé(s) à l'ordre de SEYS'ARTS
- à remettre à votre correspondant de cours avant le dernier cours de l'année
- ou envoyer par courrier avant le 30 juin 2022 à UAS/association Seys'Arts, 8 rue Joseph Moutin, 38180, Seyssins
- ou effectuer un virement sur le compte Seys'Arts en demandant le RIB par mail à Pierre Vaudaine (secrétaire) 
ou Marie Muller (trésorière), avant le 30 juin 2022

Vos coordonnées
Nom-prénom :  _______________________________________________  Ville________________________________

Adresse :  _______________________________________                             Code postal _________       Sexe M  -  F
Date naissance : ____  /_____________ /_______                    E-mail : ________________________________________ 

Téléphone : Fixe :_________________________        Portable : ___________________________
-

Cours choisis
Technique Enseignant Jour Horaire Cocher

Aquarelle
Aquarelle
Aquarelle
Aquarelle
Aquarelle
Aquarelle
Aquarelle autonome
Stage du dimanche

Van Thai
Solveig Mulligan 
Mathilde Arragon
Martine Vernet
Minoo Stermann
Catherine Rabatel
6 intervenants/an
4 intervenants/an

Lundi
Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi
1 samedi sur 2
Samedi
Dimanche

09h15 à 11h45
18h00 à 20h30
14h30 à 17h00
18h30 à 21h00
14h00 à 16h30
09h00 à 11h30
09h00 à 17h00
09h00 à 17h00

______
______
______
______
______
______
______

Dessin
Dessin

Van Thai
Van Thai – Marie Boiton

Mardi
Jeudi

18h00 à 20h30
18h30 à 21h00

______

Huile/acrylique
Huile/acrylique
Huile/acrylique
Huile/acrylique

Hélène Roy
Jean Guerrero
Van Thai
Sana Gouraud

Lundi
Mardi
Mardi
Mercredi

14h00 à 16h30
09h00 à 11h30
18h00 à 20h30
09h00 à 11h30

______
______
______

Atelier adulte Non encadré Vendredi 17h00 à 19h00
 

J'accepte les conditions d'adhésion                                                                                                               (entourer) oui

J'accepte les règles de vie de l'association                                                                                                   (entourer) oui

J'autorise Seys'Arts à publier /mentionner mes œuvres sur le site http://www.seysarts.fr               (entourer) oui non
-

Montant dû et règlement
Résident Seyssins Résident hors Seyssins

Nombre de cours

Montant dû                                                                €                                                              €

Mon règlement : 1 chèque (montant)
                         ou 3 chèques (montants)

                                                               €
                  €                      €                  €

                                                             €
                 €                    €                   €

Participation : chéquier jeunes, CE ...                                                               €                                                             €

 Justificatif d'adhésion sur demande à pmvaudaine@orange.fr

Date Signature

-

Merci de compléter le questionnaire au verso, y compris si vous ne vous réinscrivez pas                                                  →



Fiche d’appréciation 
(à compléter y compris si vous ne vous réinscrivez pas)

Vous avez suivi un ou des cours en 2021/2022.
Nous sommes à votre écoute pour faire évoluer les activités proposées par l’association Seys’Arts. 

1 - Vos commentaires concernant le cours de :

 Votre appréciation du cours (entourez votre 
choix): 

   

Commen
taires :

 Qu’est-ce qui pourrait être amélioré pour ce cours ? 

2 - De façon globale, qu’est-ce que vous souhaiteriez voir développé au sein de 
l’association ?

Organisation, contenus des cours, stages, rencontres intercours, expositions, atelier 
libre etc.

Avec nos remerciements, 
le Bureau Seys’Arts.


