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RENSEIGNEMENTS 
TARIFS 

RE - INSCRIPTION 2019 / 2020 
 
 
 

 
TARIFS pour l’année 2019 / 2020 : 

Personne seule :  40 € 
Couple :   70 € 
Enfant :    80€ (dont 40€ de fournitures assurées par l’Association) 
Deux enfants :   140€ (dont 80 € de fournitures assurées par l’Association) 
Modèle vivant :   A chaque séance, une contribution est demandée aux  
    participants. 
 
Nota :  Toute année commencée est due en totalité 

En cas de plus de cinq absences consécutives l’adhérent pourra être considéré 
comme démissionnaire  
Pour l’atelier enfants, saison 2019/2020, ils devront être nés (es) entre :  

Le 1° juillet 2006 et le 30 juin 2011 inclus 
 

RE-INSCRIPTIONS : 
 A PARTIR DU 1° juin 2019 : 

Plusieurs possibilités : 

 A l’occasion de l’Assemblée Générale de l’Association 

 En déposant son inscription dans la boîte à lettres de l’atelier 

 Par courrier : Orchidée de Caillebotte  
   10 rue de Concy 

   91330 Yerres 
 
Pour être prise en compte, toute inscription doit comporter : 

 Dans une enveloppe, marquée du nom de l’adhérent : 
o Un bulletin d’adhésion par personne à inscrire, rempli en totalité 
o Le chèque correspondant à ou aux inscriptions (Les chèques sont à 

établir au nom de : l’Orchidée de Caillebotte) 
o Une enveloppe timbrée au nom de l’adhérent, pour envoi de sa 

carte d’adhérent 
 

La communication avec les adhérents se fera par e-mail et par affichage  à l’Atelier 
 

RENSEIGNEMENTS : 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 

Le Président 
M. Guy MERIAUX 
Tél: 01 69 48 53 87 / 06 01 98 27 23 
meriaux.guy@neuf.fr 
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L’ORCHIDEE DE CAILLEBOTTE 

 
10 rue de Concy 91330 Yerres 

 
FICHE DE RE-INSCRIPTION AUX ATELIERS 

 
SAISON 2019 / 2020 

 
La réouverture des ateliers aura lieu le lundi 23 septembre 2019 

 
 
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
 

Prénom :………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 
 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 

Adresse e-mail :………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 

Téléphone fixe :……………………………………………Téléphone portable :…………………………………………..…… 
 
Profession (actuelle ou exercée avant la retraite) :……………………………………………………………………………… 
 
Les adhérents peuvent participer à deux ateliers, à leur choix (l’atelier libre compte pour un atelier), 

selon la place disponible (par ordre d’ancienneté si nécessaire) 
 

Ateliers demandés: 
 

Premier atelier, principal (Cochez UNE case):  
 
DESSIN, lundi, 9h30 à 12h30 
DESSIN, lundi, 14h à 17h 
HUILE, mardi, 14h à 17h 
DESSIN, mardi, 19h à 21h 
AQUARELLE, mercredi, 9h30 à12h30 

ATELIER LIBRE, mercredi, 14h à 17h 
PASTEL, jeudi, 9h30 à 12h30 
PASTEL, jeudi, 14h à 17h 
CREATION, vendredi, 9h30 à 12h30 
AQUARELLE, vendredi, 14h à 17h 

 
Deuxième atelier (Cochez UNE case) : 
 
DESSIN, lundi, 9h30 à 12h30 
DESSIN, lundi, 14h à 17h 
HUILE, mardi, 14h à 17h 
DESSIN, mardi, 19h à 21h 
AQUARELLE, mercredi, 9h30 à12h30 

ATELIER LIBRE, mercredi, 14h à 17h 
PASTEL, jeudi, 9h30 à 12h30 
PASTEL, jeudi, 14h à 17h 
CREATION, vendredi, 9h30 à 12h30 
 

 
Atelier enfants : 
 
Mercredi de 14h30 à 16h30 
 
je suis prêt à prendre en charge une tache d'intérêt général au sein de l'Association. 
 
Je reconnais avoir pris connaissance du Règlement Intérieur et approuver tous ses termes (y compris 
le droit à l’image)  

Le : …………………..Signature : 
 
 
 
 
 
Nota : Les tarifs et la date de reprise des Ateliers seront confirmés à l’Assemblée Générale du 22 juin 


