
FORMULAIRE D'INSCRIPTION

PRESTIGE Ateliers Arts Plastique

2017/2018

Galerie d'Art PRESTIGE
57480 - Sierck-les-Bains (France)

Galerie Prestigecontact@galerie-hillpres�ge.com

Pour vous inscrire à ces ateliers, veuillez remplir ce formulaire (en écrivant en MAJUSCULES vos noms et adresse) et
l’envoyer par mail à contact@galerie-hillpres�ge.com ou par courrier à l’adresse indiquée plus bas. Le règlement
se fera sur place la 1ère fois. Merci de répondre à toutes les ques�ons. Les informa�ons que vous fournirez dans ce
ques�onnaire resteront confiden�elles.

Les Ateliers sont dispensés à l’adresse suivant : Galerie Prestige 14, place du Marché à 57480 Sierck-les-Bains.

A quel atelier souhaitez-vous vous inscrire ?

Qu’a�endez-vous de cet atelier ?

Avez-vous des objec�fs par�culiers ?

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

Né(e) le : .......... / .......... / ..........

Adresse : ...............................................................................................................................................................................

Code postal : .............................. Ville : ....................................................... Pays : ............................................................

Téléphone 1 : .............................................................. Téléphone 2 :...................................................................................

Email : ....................................................................................@...........................................................................

Comment ou par qui avez-vous connu l’existence de cet atelier ?

Droit à l'image : acceptez-vous la prise de vue et le filmage dans le cadre de publica�ons dans notre revue ou notre

site internet : Oui Non

Date : ....../ ....... / ........ Signature :

Ce Bulle�n est à renvoyer dûment complété, par mail à contact@galerie-hillprestige.com ou
par courrier à : Galerie Pres�ge, 13 rue Antoine de Saint Exupéry 57570 Rodemack.

Pour obtenir plus d’informa�ons concernant ces ateliers, contactez La Galerie Pres�ge ou envoyez un email à
contact@galerie-hillpres�ge.com

En remplissant et en signant ce formulaire, vous donnez votre consentement au stockage de ces informations. Conformément à la
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, telle quemodifiée par la loi 2004-801 du 6.08.2004,
vous disposez du droit d'accès et de mise à jour de ces données personnelles nominatives ainsi que du droit de demander leur
suppression.

Choix n°2 Atelier ADULTE à par�r de 16 ans
Le samedi et le dimanche de 14h à 17h.
Tarif : 20€ / h

Choix n°1 Atelier ENFANT jusqu’à 15 ans
Vendredi de 16h30 à 18h.
Tarif : 5€ / h


