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ATELIER DESSIN  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Sandrine HERRAULT - 06.49.95.87.02   
sandrine.herrault@laposte.net 
 

mail usmg : usmg.gambais@gmail.com 

Pièces à fournir obligatoirement : contrôle 

fiche d’inscription dûment remplie 
avec adresse mail indiquée lisiblement (important) 

 

Le montant de la cotisation annuelle (en 1 ou 3 chèques) 

Même si attente d’un règlement CE ou autre tiers 

Chèque(s) à l’ordre de l’USMG 
 

 

Cotisation annuelle *  
Gambaisiens 

(cotisation USMG 10 € incluse) 
Autres communes 

(cotisation USMG 20 € incluse) 

 Atelier créatif  4 / 6 ans du mercredi 

1h /semaine cotisation de 250€ 

260 € 
1er trimestre : 90 € 

2ème et 3ème trimestre : 85 € 

270 € 
1er trimestre : 100 € 

2ème et 3ème trimestre : 85 € 

Atelier créatif  4 / 6 ans  

(20 ateliers /an **: le samedi) 

1h /semaine cotisation de 160€ 

170 € 
1er trimestre : 60 € 

2ème et 3ème trimestre : 55 € 

180 € 
1er trimestre : 60 € 

2ème et 3ème trimestre : 60 € 

Atelier créatif 7 / 8 ans 

1h/semaine cotisation de 250 € 

260 € 
1er trimestre : 90 € 

2ème et 3ème trimestre : 85 € 

270 € 
1er trimestre : 100 € 

2ème et 3ème trimestre : 85 € 

Atelier dessin : technique 

 7-10 ans , 11-14 ans, ado avancé 

1h15 / semaine cotisation de 300€ 

310 € 
1er trimestre : 110 € 

2ème et 3ème trimestre : 100 € 

320 € 
1er trimestre : 120 € 

2ème et 3ème trimestre : 100 € 

Atelier perfectionnement : (ado/adulte) 
Anatomie et paysage : 1 dimanche de 10h à 

3h/mois cotisation de 220€ 

230€ 
1er trimestre : 90 € 

2ème et 3ème trimestre : 70€ 

240€ 
1er trimestre : 90 € 

2ème et 3ème trimestre : 75€ 

  

*Si règlement en 3 chèques remis à l’inscription : répartir le montant total selon les proportions indiquées ci-dessus 

** répartition selon planning à venir (en moyenne 2 ateliers /mois) 
Reduction de 15€ dès la deuxième inscription dans une même famille 

 

Créneaux envisagés 

Atelier créatif 4 /6 ans :  

atelier ludique autour de la peinture et du geste 

mercredi 10h00 - 11h00 

samedi    11h05 - 12h05 

Atelier créatif 7 /8 ans 

Atelier ludique de découverte des beaux arts 
mercredi 11h05 - 12h05 

7-10 ans : Atelier technique dessin et peinture 
jeudi       17h25 - 18h40 

vendredi 17h25 - 18h40 

11-14 ans : Atelier technique dessin et peinture 
jeudi       18h45 - 20h00 

vendredi 18h45-  20h00 

Ado avancé lundi       19h – 20h15 

Ado - adulte :  

paysage sur le motif et anatomie classique  

1 dimanche matin / mois  

(3h de 10h00 à 13h00)  
 

Reprise des cours : lundi 21 Septembre 2020 

 

 

REINSCRIPTION UNIQUEMENT   
STAGE DE RENTEE oui           non  
Horaires souhaités les mercredis 2, 9 et 16 /09 
10h/11h           après-midi         ou soirée  

mailto:usmg.gambais@


 

Cours de dessin enfant / ado / adultes (USMG)  
 

Cours souhaité :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom    Prénom   

Né(e) le :    

(Si mineur) Nom de la mère :   Nom du père : 

Adresse : (résidence principale de l’enfant en cas de séparation des parents) 

 

Code postal :  Ville :  

Cochez la case utile oui Non 

Autorise exploitation de l’image personnelle :         

   

                              Téléphone domicile N° professionnel N° de mobile En cas d’accident prévenir : 

Mère      

Père     

 Nom : Téléphone : 

Si différent des parents, personne en charge de 
l’enfant lors de son activité  

  

En cas d’empêchement, personne autorisée à 
remplacer l’accompagnant habituel :  

  

Fiche d’inscription 

  

Je soussigné(e) ………………………………………………………… autorise l’USMG  à prendre toutes les dispositions nécessaires pour 

mon enfant …………………………………………………. ou pour moi-même, en cas d’accident. (Rayer la mention inutile). 

 

J’ai pris connaissance et j’accepte, sans réserve, les termes du règlement intérieur ainsi que les conditions 

générales d’inscriptions qui m’ont été remises. Le règlement intérieur est disponible sur demande, consultable 

sur le site du club ou au bureau de l’USMG.                                                              
  
Fait le :                                                        Signature : 

  

       
  

Cochez si nécessaire :       

Attestation    CE            CAF     

Adresse mail –  (en majuscules SVP) : 
 

VOTRE ADRESSE MAIL NOUS EST INDISPENSABLE pour communiquer avec vous, notamment pour des informations importantes et/ou 
imprévues, (comme une annulation de dernière minute par exemple) ainsi que pour être informés à temps des évènements ou 
actions mis en place par votre association. 
 


