
BULLETIN D’INSCRIPTION
AU STAGE DE DEVELOPPEMENT

PERSONNEL EN CREATIVITE PICTURALE
(A RENVOYER)

PERIODE DE STAGE     :  

NOM :

PRENOM :  

AGE :

ADRESSE :

ADRESSE @MAIL :

NUMERO DE TELEPHONE : FIXE :
(Portable où vous pourrez être joint également pendant le stage)

NIVEAU

 Débutant
 Débutant avancé (ayant pris quelques cours)
 N’ayant pas peint ou dessiné depuis au moins un an
 Qui peint régulièrement
 Qui à fait les Beaux-Arts ou école assimilée
 Professionnel confirmé (qui recherche plutôt réseau  

professionnel et nouveaux horizons)
 Autre :



CE QUE JE RECHERCHE ET QUE J’ATTENDS 
DU STAGE

(A RENVOYER)

COCHER SVP

Peinture Huile

Peinture Acrylique

Dessin, Pastel, Crayon de couleur, etc…   

Gravure

Brou de noix, Aquarelle, Encre de Chine   

Je veux faire un carnet de voyage

Je veux répartir avec une ou plusieurs toiles 

Je pars sans idée précise à la découverte

ASSURANCES

Je suis personnellement assuré et dégage l’organisateur de toute 
responsabilités.

SIGNATURE     :  

(Tout dossier incomplet sera renvoyé)



A CONSERVER

Lors de votre inscription vous devez verser un acompte de 200€ qui ne 
seront pas remboursés en cas de désistement au stage, puis deux 
mensualisées de 250€.
LA TOTALITE DU STAGE DEVRA ETRE SOLDEE 21 JOURS AVANT 
LE STAGE.
Vous pouvez également régler le stage en totalité 21 jours avant la date 
de début en fonction des places disponibles.
Les stagiaires ayant fait le stage sont prioritaires pour les sessions à 
venir.

Les sessions sont ouvertes de juin 2013 à septembre 2013 pour 

d'autres dates me contacter

.
• Les arrivées se font à partir de 8h00 du matin, installation dans les

chambres, visite des lieux, etc.…

• Les repas et l’hébergement sont compris dans le prix du stage.

• N’oublions pas que les stages se déroulent en Espagne et que
nous serons un peu « décalés » au point de vue des horaires :
1. Petits déjeunés entre 9h et 10h00
2. Repas entre 13h00 et 14h00
3. Repas du soir entre 21h00 et 22h00



Entre les repas les « collations » ne sont comprises dans le stage.

• Prévoir crème solaires serviettes de plages, etc.… (rivière et piscine
très près du lieu de stage).

• Apportez votre matériel (sauf chevalet) mais n’investissez pas en
grande quantité car à Figueras il y a un magasin qui fait de très bons
prix et nous fait en plus 15% !!!!!!!!!!

• Plan des lieux :

PRENDRE AUTOROUTE A9

APRES LA FRONTIERE DOUANE SORTIE 3
SALIDA 3

AU NIVEAU DE LA « SALIDA 3 » ALLER EN FACE DIRECTION :

LLERS

LLERS

Sortie d’Autoroute

Nationale vers Figueras Nationale vers la France



• LLERS
• TERRADES
• SAN LLORENS DE LA MUGA
• ALBANYA

Lieu du stage sur la place du village.

Une sortie au musée DALI est prévue (aux frais des stagiaires). Les files 
d’attente au mois d’Août étant très importantes, je pense que nous 
ferons la sortie « By Night ».
Le musée DALI est le second lieu le plus visité en Espagne après le 
Prado à Madrid.

Une journée sera consacrée à la visite de la maison de Dali à Cadaquès 
également aux frais des stagiaires). Les repas lors de cette sortie sont 
fournis.

Nous effectuerons des croquis dans les rues de Cadaquès, ou bien 
photos ou bien aquarelle, etc.…

Nous travaillons tous les jours dans la bonne humeur, intensivement au 
rythme de chacun pour profiter du moment présent…

  Marie  

Contact :
Marie BRUNO
406 avenue de Saint Pargoire 
34230 CAMPAGNAN Portable : 
06 27 94 10 32 
mariebruno4@gmail.com

mailto:mariebruno4@gmail.com
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