
FORMALITÉS D’INSCRIPTION :
➢ L'association « Atelier Bois d'encre » a pour principal objet l'enseignement et la transmission des arts, en particulier 

deux disciplines artistiques méconnues : la sculpture en taille directe et la gravure taille-douce, mais aussi le dessin. 
L'adhésion à l'association donne droit à l'accès aux différentes activités. L'adhérent paye son adhésion annuelle lors 
de son inscription pour la période de septembre à août. Son montant est de 10€ pour les cours et 5€ pour les  
stages (par famille). 

➢ Les cours adultes et enfant 2020/2021 sont assurés du 14 septembre 2020 au 30 juin 2021, sauf vacances scolaires 
et jours fériés, soit 33 semaines d’activité. Les horaires sont susceptibles d’être modifiés à chaque rentrée scolaire.

➢ L'âge minimum requis pour suivre les ateliers et stages est de 5 ans.
➢ L’Atelier sera fermé les jours fériés.

Accueil et horaires :
➢ Pendant les vacances scolaires, des stages sont proposés (Toussaint, Noël, Février, Printemps, Juillet, fin Août). La 

première semaine est consacrée aux enfants, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h avec possibilité
d’inscription en demi-journée pour les enfants (matinée ou après-midi).

➢ Des stages intensifs et ateliers intergénérationnel sont proposés certains week-ends. Les programmes et dates sont 
indiqués sur notre site internet.

➢ Les intervenantes se réservent le droit d’annuler un créneau si le nombre d’inscrits est insuffisant (3 personnes  
minimum). Le cas échéant, les élèves sont invités à s’inscrire à un nouveau cours.

TARIFS ET PAIEMENT :
➢ L’inscription est réputée définitive uniquement à la réception de l'adhésion et du règlement intégral des stages  ou 

de l’activité, accompagnée de la fiche d’autorisation/attestation et de la fiche d’inscription signées et remplies. Des 
facilités de paiement sont accordées pour les cours adulte et enfant : soit en 2 ou 3 chèques maximum déposés 
le jour de l’inscription et encaissés au début de chaque trimestre (semaine 39, semaine 1 et semaine 13).

➢ Le paiement peut être effectué soit en espèces, soit par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’atelier Bois d’encre. 
➢ Des tarifs préférentiels sont appliqués pour les personnes qui s'inscrivent à 2 cours : la gravure et la sculpture ; les 

familles avec au moins 2 enfants inscrits aux cours de l'atelier (réduction de 10% : pour les stages, uniquement pour
les inscriptions sur 5 jours en journée complète).

➢ Les personnes intéressées ont la possibilité de s’inscrire en ligne sur le site internet www.atelierboisdencre.com.  
Dans ce cas, afin de finaliser l’inscription, le règlement devra être adressé, dans les plus brefs délais, par courrier à 
l’adresse suivante :  114 boulevard Ernest  Dalby 44000 à Nantes,  en précisant au dos du chèque Gravure ou  
Sculpture.

➢ Tout paiement perçu par l’Atelier Bois d’encre ne pourra être remplacé ou remboursé en raison d’absences ou d’arrêt
du participant, sauf en cas de force majeure reconnue : déménagement, longue maladie, perte d’emploi, accident 
justifié par un certificat médical et entraînant un arrêt définitif pour la saison. Ce remboursement sera calculé à  
compter de la date de la demande écrite, accompagnée des justificatifs.

Absence : 
➢ Toute absence devra être signalée par téléphone, email ou mot des parents pour les mineurs.
➢ Le cas d'une absence ponctuelle de Corinne ou d'Elsa ou d'un incident matériel empêchant la tenue de l'activité sera 

résolu par un "rattrapage" décidé avec les adhérents.

Matériel :
➢ Les tarifs des cours adultes en gravure comprennent une partie du matériel :  vernis, tarlatane, aquatinte, encre,

papier d’essai, quelques outils de base … Les plaques de cuivre et de zinc resteront à la charge des adhérents. Le
nombre de papiers d’impression 300 g/m² pour les tirages définitifs est limité par élèves (possibilité d’acheter ce
matériel à l’atelier directement). Il est recommandé d’apporter une blouse, un carnet de note et du matériel pour
écrire et dessiner, et d’avoir ses propres outils au long terme.

➢ Pour les cours de dessin, un matériel élémentaire vous sera fourni (crayons à papier, gomme, carnet à dessin
A4/A3). 

➢ Tout utilisateur doit être couvert par une assurance responsabilité civile. Chacun est responsable des dégradations
qu'il pourrait commettre dans les locaux et sur le mobilier (tables, tabourets, langes de gravure, outils de gravure,
de sculpture etc.). En cas de détérioration, les frais de réparation ou de remplacement sont à la charge de la
personne responsable de l'incident ou de son assurance.

Règlement intérieur 2020-2021

http://www.atelierboisdencre.com/


Rangement et nettoyage :
➢ L’atelier est un lieu de travail, d’apprentissage et d’échange. La participation de tous au bon fonctionnement est  

requise pour  évoluer dans un  environnement propice à développer son projet  personnel.  C’est  pourquoi  nous  
demandons à chaque participant d’aider au nettoyage et rangement de la salle.

➢ L’Atelier Bois d’encre n’est pas tenu responsable des objets ou vêtements oubliés, perdus ou volés au sein de ses 
locaux, chacun étant responsable de ses effets personnels. 

➢ Les activités étant salissantes, les adultes et enfants devront être munis d’un vieux vêtement ou d’une blouse  
(fournie pour les enfants).

Interventions nomades :
➢ L'Atelier  Bois  d’encre  réalise   des  interventions  extérieures  (dans  les  écoles,  bibliothèques,  chez  les  

particuliers ...).
➢ La réalisation de ces interventions suppose l'acceptation préalable par le demandeur du Règlement Intérieur de  

l'Atelier Bois d’encre et d'un devis estimatif, détaillé et personnalisé remis ou transmis par courriel ou lettre simple.
➢ Le demandeur passant commande retourne le devis, signé avec la mention « bon pour accord ». Le versement d'un 

acompte de 10% peut être demandé en fonction du devis estimé. 
➢ Le solde du prix est payable au comptant, entre le jour de la fourniture desdites prestations et les 30 jours qui  

suivent, dans les conditions définies dans le devis. 
➢ Si moins de sept jours avant la réalisation d'une animation, L’Atelier Bois d’encre est informé que le nombre de  

participants présents est supérieur à celui mentionné dans le devis, il se réserve le droit d’annuler la prestation. Dans
le cas où l’Atelier Bois d’encre donne son accord pour ce supplément de prestation, ce dernier fera l’objet d’une 
facturation supplémentaire après acceptation d’un nouveau devis par le demandeur. 

➢ Dans le cas où l’intervenant n’est pas en mesure d’assurer sa prestation pour cause de maladie ou d’accident,  il se 
doit de proposer un autre intervenant, si ce n’est pas possible, une nouvelle date pourra être fixée.

Passez un bon moment avec l’Atelier Bois d’encre !
atelierboisdencre@gmail.com

Elsa SAÏSSET - Gravure – 06.64.12.06.51
Corinne BAUD – Sculpteur – 06.01.33.45.86

www.atelierboisdencre.com

http://www.atelierboisdencre.com/
mailto:atelierboisdencre@gmail.com


SANITAIRE – MEDICALE – HOSPITALISATION (pour les enfants uniquement)
Je soussigné (e), Melle, Mme, M 
accepte que mon (mes) enfant (s) participe  (ent)  à  (aux)  activité(s)  ci-
avant mentionnée(s)  et  autorise le personnel  d’encadrement à prendre toutes les dispositions jugées utiles en cas d’urgence
sanitaire ou médicale, cette autorisation incluant l’accord en cas de nécessité d’hospitalisation.

Fait à  Le 

Signature :

DROIT A L’IMAGE
Je, soussigné(e), Melle, Mme, M 

autorise
n’autorise pas

L’atelier Bois d’encre à utiliser la ou les photographies me représentant ou représentant mon ou mes enfant(s).
La présente autorisation est concédée à titre gratuit, afin d’illustrer tous supports d’information et de communication au profit de
l’atelier.

Fait à Le

Signature :

ASSURANCE RESPONSABLITE CIVILE
Je soussigné(e), Melle, Mme, M  avoir  contracté  une  assurance
responsabilité civile, nom de la compagnie d’assurance :
et n° du contrat : 

Fait à Le 

Signature :

REGLEMENT INTERIEUR
Je soussigné(e), Melle, Mme, M avoir  bien  pris  connaissance  du
règlement intérieur de l’atelier Bois d’encre et l’accepte dans son intégralité.

Fait à Le 

Signature :

AUTORISATIONS ET ATTESTATIONS



Adresse de l’atelier : 114 boulevard Ernest Dalby 44000 NANTES
N° enregistrement association : W442017458
atelierboisdencre@gmail.com
 

Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et décret du 16 août 1901

 

A remplir par l’adhérent (exemplaire à conserver par l’association)

 

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

 Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association Atelier Bois d’encre.

A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association et en avoir accepté les statuts ainsi que le règlement intérieur qui
sont mis à ma disposition dans les locaux de l’association.

J’ai pris bonne note des droits et des devoirs des membres de l’association et accepte de verser ma cotisation due pour
l’année en cours.

 

Le montant de la cotisation est de 10€ pour les cours annuels et de 5€ pour les stages (par famille).

 

Montant réglé : ………………………….. Chèque   Espèces 

 

L’adhérent reconnaît avoir pris connaissance de l’objet associatif, des statuts et du règlement intérieur, et déclare vouloir 
adhérer à l’association.

 Fait à ………………………………….., le ………………………………….

 Signature (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)

 

Reçu pour adhésion 2020/2021
A remplir par l’association (exemplaire à remettre à l’adhérent)

Je soussigné(e) …………………………………………………………… déclare par la présente avoir  reçu le bulletin d’adhésion de :
………………………..€

Prénom……………………………………………………Nom………………………………………..........

Ainsi que sa cotisation et l’ensemble des documents demandés.

L’adhésion du membre sus-nommé est ainsi validée. Ce reçu confirme la qualité du postulant et ouvre droit à la participation
à l’assemblée générale de l’association.

 

Fait à ………………………………….., le ………………………………….

 

Le président (ou son représentant) :

BULLETIN D'ADHÉSION 2020/2021



Année 2020/2021
Nom : Prénom : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Téléphone : Portable : 

E-mail : 

Je souhaite recevoir votre newsletter : oui  non 

Formule
choisie

GRAVURE SCULPTURE DESSIN Jours et Horaires

Atelier
découverte

Cours annuel

Stage

Petit déj'
artistique

Avez-vous déjà pratiqué ce type d’activité ? 
Si oui, où et combien de temps ? 

Comment avez-vous connu l’atelier Bois d’encre ? 
Relation Presse Internet Expo Autres (à préciser)

PAIEMENT

Tarif appliqué : (fournir un justificatif CAF ou dernier avis d'imposition)
Tarif préférentiel (réduction de 10%) : Inscription de 2 membres d’une même famille (pour les stages, uniquement pour les

inscriptions en journée complète)
Inscription à 2 ateliers : la gravure et la sculpture

Pour les cours annuels : 
Paiement par chèque : 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre

     Banque et n° chèque       Banque et n° chèque      Banque et n° chèque

Paiement en espèce :

Date du règlement : 

Pour les stages :  
Paiement par chèque (banque et n° de chèque) : 
Paiement en espèce :

Date du règlement : 

Adhésion réglée le :  

Fiche d’inscription adulte



Année 2020/2021
Nom de l’enfant : Prénom de l’enfant : 
Date de naissance : Âge :  
Nom et prénom du parent  1 ou  représentant légal de l’enfant : 
Nom et prénom du parent  2 ou  représentant légal de l’enfant : 
Adresse : 
Code postal : Ville : 
Téléphone : Portable : 
E-mail : 

Je souhaite recevoir votre newsletter : oui  non 

Formule
choisie

GRAVURE SCULPTURE DESSIN Jours et Horaires

Atelier
découverte

Cours annuel

Stage

Petit déj'
artistique

Écrivez tout ce qu'il vous semble utile de nous communiquer (ex: précautions médicales, allergies...):

Votre enfant a t-il déjà pratiqué ce type d’activité ? 
Si oui, où et combien de temps ? 

Comment avez-vous connu l’atelier Bois d’encre ? 
Relation Presse Internet Expo Autres (à préciser)

PAIEMENT

Tarif appliqué : (fournir un justificatif CAF ou dernier avis d'imposition)
Tarif préférentiel (réduction de 10%) : Inscription de 2 enfants d’une même famille (pour les stages, uniquement 

pour les inscriptions sur 5 jours en journée complète)
Inscription à 2 ateliers : la gravure et la sculpture

Adhésion réglée le :  

Pour les cours annuels : 
Paiement par chèque :        1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre

 Banque et n° chèque          Banque et n° chèque      Banque et n° chèque

Paiement en espèce : Date du règlement : 

Pour les stages : 
Garde matin (8h30-9h30)* oui non
Garde du soir (17h-18h)* oui non
*soit 5€/heure ou 4€/h/enfant pour 2 enfant

Paiement de la totalité du stage par chèque (banque et n° de chèque) : 
Paiement en espèce : 
Date du règlement : 

Fiche d’inscription enfant/ado


