
Bulletin d'inscription au stage
“Peindre la lumière”

proposé par Muriel BUTHIER-CHARTRAIN les jeudi 24 et Vendredi 25 mars 2022
A l’atelier Coeur d’artichaut de Nathalie Baumgartner à Vevey

Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à vous inscrire maintenant. D’autant que les conditions d’annulation sont souples, cri-
se sanitaire Covid19 oblige ! En effet, nous avons besoin de connaître assez tôt le nombre d’inscriptions afin de savoir si
nous pouvons maintenir le stage.
Je soussigné (e).......................................................................................................................................................

demeurant ...............................................................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

téléphone fixe…..................................................Portable........................................................................................

email …....................................................................................................................................................................

confirme ma participation * au stage des 24-25 mars 2022 - Le tarif du stage est de 200 CHF pour les 2 jours

Pour valider mon inscription** :
- J’envoie ce formulaire complété et signé par email à Nathalie Baumgartner : nathalie@coeurdartichaut.ch
ou par courrier postal pour un “engagement de principe” qui me permet d’être pré-inscrit(e) au stage.

- Je m’engage à verser 100 CHF, ce premier versement validera définivement ma participation*
Arrhes correspondant à 50 % du prix du stage à effectuer par virement sur le compte de Nathalie Baumgartner
qui vous transmettra ses coordonnées bancaires sur votre demande.

Attention ! Inscription définitive après le 1er versement + envoi de la fiche !

- Le virement du solde de 100 CHF devra avoir été effectué au plus tard le 14 mars 2022.

   Important !

* Remboursement des arrhes si annulation de mon fait ou à cause de la crise sanitaire (impossibilité de se
déplacer ou d’organiser un stage) ou annulation dans des délais raisonnables.
* En vous inscrivant à ce stage, vous vous engagez à y participer. En cas de désistement trop tardif (après
le samedi 5 mars 2022) hors raisons pré-citées, vous prenez le risque de perdre votre avance si le stage a
lieu.
** Les inscriptions complètes seront prioritaires.
** Chaque stage commencé est dû dans son intégralité.

Lu et approuvé, le : date .............................................................. et signature :

Muriel Buthier-Chartrain : http://mbuthierchartrain.wixsite.com/-mbc
Inscrite à la maison des artistes n° B 896 559 n° de SIRET : 491 547 519 00018
6, Rue du Général de Gaulle 28170 Châteauneuf-en-Thymerais FRANCE
email : aquamuriel.mbc@gmail.com

mailto:aquamuriel.mbc@gmail.com

