Nathalie SAKHAROV
tél : 06 43 90 75 41

mail : empreintesettraces@laposte.net
site : http://empreintesettraces.fr
facebook :
Empreintes et Traces - Poterie et Jeu de Peindre - Strasbourg Bischheim

INSCRIPTION 2020-2021 pour Adulte
L’Atelier - 1, rue des magasins - 67 800 Bischheim

*** Jeu de Peindre ***
selon la pratique d’Arno Stern
atelier intergénérationnel de 3 à 103 ans
Mardi de 16h30 à 17h30
30 séances d’1h

Samedi de 10h à 11h30
15 séances d’1h30 (1 samedi sur 2)

OU

1ères séances :Mardi 15 Septembre 2020
(possibilité de faire 1h30. Me consulter)

Samedi 19 Septembre 2020

Tarifs de septembre 2020 à juin 2021 :
Le prix comprend toutes fournitures (peintures naturelles, feuilles format raisin, pinceaux petit-gris,…),
les blouses et l’encadrement.
Jeu de Peindre
Tarif Extérieur
mardi
samedi
(30 séances d’1h)
(15 séances)

□

350 €
1h pour tous

□ 175 €
Jusqu’à 6 ans (1h)
□

220 €
de 7 à 103 ans (1h30)

Tarif SNCF sur justificatif
mardi
samedi
(30 séances d’1h)
(15 séances)

□ 152 €
Jusqu’à 6 ans (1h)

□

304 €
1h pour tous

□

191 €
de 7 à 103 ans (1h30)

Réduction -15% pour les personnes d’une même famille
Veuillez tourner la page SVP

Nom Prénom : ..............................................................................................................................................
Profession : ………………………………………………………………………………………………...
N° de CP pour les agents SNCF (joindre l’entête de la fiche de paie) : …………………………………
Adresse : N° ..............

Rue ......................................................................................................................

Code Postal ............................ Ville (Quartier) ..........................................................................................
Tél domicile : ........................................................ Tél mobile : ...............................................................
Email (très lisiblement) : ...............................................................................................................................
Je certifie détenir une assurance de responsabilité civile à jour pour moi.
Je certifie avoir pris connaissance des conditions d’inscription et d’annulations relatives à l’activité du Jeu de
Peindre.
AUTORISATION DU DROIT A L'IMAGE
J'autorise la diffusion de mon image pour la promotion des ateliers* :
-en interne (blog du Jeu de Peindre, site du CER Alsace Mobilités, Facebook):
oui
non
- en externe (bulletin municipal, site internet, programmes, journaux, ...) :
 oui
non
* L’autorisation reste en vigueur jusqu’à dénonciation écrite.
>> Avant de vous inscrire, contactez moi par mail ou par téléphone pour connaître les disponibilités et/ou prendre
rendez-vous avec moi à l’atelier.
>> Remplissez ce bulletin d’inscription et envoyez-le avec votre chèque d'acompte de 50€ à l'ordre de « Nathalie
Sakharov » ainsi que l’entête de la fiche de paie pour les agents, à l'adresse :
Nathalie Sakharov - 7, rue de la Paix - 67 450 MUNDOLSHEIM
Une confirmation vous sera envoyée par mail.
Le solde sera à régler dès le premier jour par 4 chèques qui seront encaissés de manière échelonnée en
septembre/octobre/février/mai.
DIVERS
L’Atelier du Jeu de Peindre reçoit des personnes petites et grandes, inscrites pour la durée minimale d’une
année scolaire, et éventuellement, en cours d’année pour la période restante. Un entretien préalable permet de
préciser les objectifs de l’activité proposée et évite tout malentendu quant au caractère du Jeu de Peindre.
L’Atelier du Jeu de Peindre permet de vivre un laps de temps dans un espace abrité de la pression du monde et des
autres, dans un groupe composé de participants de tous âges, et de faire ainsi l’expérience de relations exemptes de
compétition. L’Atelier du Jeu de Peindre permet à chacun de s’affirmer. Il initie au plaisir de l’acte accompli sans
spéculation. Il est le lieu de l’Expression. Son étanchéité garantit contre le déferlement des influences et contre
l’indiscrétion. C’est pour cette raison qu’aucun tableau ne doit jamais quitter ce lieu.
Il est entendu entre nous que je conserve tous les tableaux faits dans l’Atelier. Leur scrupuleuse conservation fait
partie de mon rôle. Au cas où je serais conduite à utiliser des tableaux pour des publications, des conférences et des
évènements, 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 le Jeu de Peindre, je peux notamment participer à des manifestations, présenter des vidéos et
écrire des articles parfois illustrés. Ainsi, sauf avis contraire, votre signature concerne aussi ce qui suit :
« Il est entendu que j’autorise Nathalie Sakharov à reproduire et diffuser, libres de droits, toutes images sur
lesquelles je figure, ou figure mon enfant, sur tout support connu, ou inconnu à ce jour. »
Le présent contrat est tacitement reconduit pendant toute la durée de fréquentation de l’Atelier du Jeu de Peindre.
Fait à :

Le :

Signature :

Partie à conserver par le participant
CONDITIONS et MODALITES PARTICULIERES D'INSCRIPTION
A L’ATELIER DU JEU DE PEINDRE
Saison 2020-2021
LIEU : L’Atelier - 1, rue des magasins - 67 800 Bischheim
INSCRIPTION
Places limitées.
1) Pour les nouveaux inscrits :
je souhaite vous rencontrer afin de préciser les objectifs du Jeu de Peindre, et vous remettre les conditions
et le formulaire d’inscription.
Avant toute inscription, envoyez un mail à empreintesettraces@laposte.net ou téléphonez au
06 43 90 75 41 pour connaître les disponibilités et/ou prendre rendez-vous avec moi à l’atelier.
2) Complétez lisiblement le bulletin d’inscription et envoyez-le avec votre chèque d'acompte de 50€ à l'ordre
de Nathalie Sakharov ainsi que l’entête de la fiche de paie récente pour les agents, à l'adresse :
Nathalie Sakharov - 7, rue de la Paix - 67 450 MUNDOLSHEIM
Une confirmation vous sera envoyée par mail.
PRIX DES ACTIVITES
Le tarif comprend toutes fournitures (peintures naturelles exemptes de substances nocives, feuilles format raisin,
pinceaux petit-gris,…), les blouses et l’encadrement.
TVA non applicable, article 293 B du CGI.
Les prix sont forfaitaires pour 15 (les samedis) ou 30 (les mardis) séances. Il est éventuellement possible de
rejoindre le groupe en cours d’année sous réserve de place, au prorata des séances restantes.
Possibilité d’une séance d’essai qui sera comprise dans l’inscription à l’année (une seule séance gratuite par
personne n'ayant jamais participé). Pour cette première séance d’essai, votre présence doit impérativement être
signalée par mail ou par téléphone.
Pour bénéficier du tarif cheminot, veuillez fournir le justificatif de l’entête de la fiche de paie la plus récente.
MODALITES DE PAIEMENT
Après vérification des places disponibles et de l’entretien préalable, un acompte de 50€ à l’ordre de Nathalie
Sakharov doit accompagner le bulletin d’inscription.
Le solde sera à régler dès le premier jour par 4 chèques qui seront encaissés de manière échelonnée en
septembre/octobre/février/mai. Les montants exacts vous seront indiqués à la première séance.
CRITERES DE SELECTION
Les demandes sont traitées par ordre d'arrivée. Priorité est donnée aux anciens participants.
Si le nombre d’inscriptions est supérieur aux places proposées, certaines demandes pourront être refusées : dans ce
cas, Nathalie Sakharov s’engage à informer les personnes concernées et à rembourser intégralement les sommes
éventuellement versées.
CONDITIONS D’ANNULATION
De la part de l’intervenant : Nathalie Sakharov se réserve le droit d'annuler l’activité si un minimum d'inscrit n'est
pas atteint. Dans ce cas, Nathalie Sakharov s’engage à informer les personnes concernées et à rembourser
intégralement les sommes versées.
De la part du participant : pour toute annulation définitive de l’inscription après confirmation de l’inscription,
aucun remboursement ne pourra être effectué.
ABSENCE
L’absence à une séance ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement, même pour raison médicale.
Dans la mesure du possible et dans la limite des places disponibles, les séances manquées peuvent-être
récupérables sur un autre créneau pendant l’année scolaire en cours. En aucun cas ces séances ne seront
récupérables l’année suivante.

