COLLECTIF des ateliers libres en arts visuels de Québec
ADHÉSION et INSCRIPTION AUX ATELIERS DE L’AUTOMNE 2020
Nom : _________________________________________________

Prénom: ____________________________________

Adresse:_________________________________Ville:____________________________ Code postal:________________
Adresse de courriel:___________________________ Téléphone: (dom) _______________(bur)_____________________

Je désire devenir membre du Collectif. La cotisation annuelle est fixée à 20$ (les nouvelles adhésions sont valides jusqu’au
31 août 2021).
J’accepte qu’apparaissent, éventuellement, sur le site Internet du Collectif
( ) Sous l’onglet Coin des membres : un lien vers mon site Internet . Adresse du site : __________________________
( ) Sous l’onglet Les galeries : des photos de mes dessins coups de cœur
J’ai pris connaissance du Collectif par : _______________________________________________________________

Choisissez la ou les activités désirées en inscrivant un « X » dans les cases appropriées
Adhésion au Collectif (jusqu’au 31-08-2021) - préalable à l’inscription aux ateliers

Atelier 1 - Portrait - 5 séances croquis de portrait et 5 séances portrait une pose

Choix

Coût
20 $

30 $

Atelier offert via l’application Zoom
Le lundi soir, de 19 h à 21 h 30, du 28 septembre au 30 novembre inclusivement
* Pour un demi-atelier 1 – Portrait (5 séances)
Atelier 2 - Nature morte (10 séances) Atelier offert via l’application Zoom

15 $
30 $

Le mardi après-midi, de 13 h 30 à 16 h 30, du 29 septembre au 1er décembre

* Pour un demi-atelier 2 – Nature morte (5 séances)
Atelier 3 – Projets personnels (10 séances)

15 $

Atelier offert via l’application Zoom

30 $

Le mercredi après-midi, de 13 h 30 à 16 h 30, du 30 septembre au 2 décembre

* Pour un demi-atelier 3 – Projets personnels (5 séances)
Atelier 4 – Modèle vivant, poses rapides (10 séances)

15 $

En présentiel

180 $

Le vendredi après-midi, de 13 h 30 à 16 h 30, du 2 octobre au 2 décembre

* Pour un demi-atelier 4 – Modèle vivant (5 séances)

100 $
Montant total

SIGNATURE :

$

Date :

Mode de paiement : ( )Comptant ( )Chèque ( )Virement au guichet de la Caisse Pop. ( )Virement par paiement direct par
Internet vers notre compte à la Caisse Populaire du Plateau Montcalm à Québec : transit 815-20186 et folio 1109453.
Cochez ici ( ) si vous désirez un reçu.
Faire parvenir votre formulaire d’inscription à Diane Dontigny soit par courriel à dontigny@oricom.ca soit par la poste à 1112, rue
Picasso, Lévis (Québec) G6Z 1S8. Si vous payez par chèque, celui-ci doit être libellé au nom du Collectif des ateliers libres en arts visuels
de Québec (ou CALAVQ) et être daté du jour de l’inscription ou au plus tard du jour du début de l’atelier. La date de réception du formulaire
d’adhésion et inscription avec le paiement complet servira à déterminer la date effective de l’inscription à l’atelier (voir les règles
d’inscription sur www.calavq.org ). Une fois inscrit, vous recevrez une confirmation selon la disponibilité des places.

*Ces passes sont disponibles seulement lorsque 8 personnes sont inscrites dans chaque atelier.

