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NOM : ____________________________ Prénom  : _________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________ 

CP : ___________________________  Ville : _________________________________  

Tél  :  ___________________________ Mobile : _________________________________ 

E-mail  : _________________________________________________________________________ 

Pour les Ados : Date de Naissance : ____ / ____ / _________ 

Autorisation de quitter seul(e) l’atelier     OUI             NON 

Inscription :  
 5 stages au tarif de 900 € (soit 180 €/stage) 

 2 stages au choix au tarif de 400 € (soit 200 €/stage)  

 (entourer les 2 stages choisis) 

o Scénario 
o Storyboard 
o Crayonnés 

o Encrage 
o Mise en couleur 
 

 Stage à l’unité au choix au tarif de 300 € (les 6 séances de 3 heures) 

 (entourer le stage choisi) 

o Scénario 
o Storyboard 
o Crayonnés 

o Encrage 
o Mise en couleur 
 

Matériel fourni par l’atelier  
Stage animé par : Boris FOUCAUD, écrivain (pour 3 séances Scénario) 

                                             et Céline OLIVE, auteure de BD 
Clôture des inscriptions le mercredi 14 octobre 2020 – Place limitée à 8 participants 

Stage confirmé dès 5 inscrits 
 

Fiche à retourner accompagnée de votre règlement par chèque à 
  

 Atelier des Arts Agiles, 6 chemin des Montquartiers, 92130 Issy les Moulineaux  
 

Tous nos cours sont assurés par des artistes confirmés, enseignants de l’école ou intervenants extérieurs. Les 

stages ont lieu à partir de 5 inscrits. Aucun chèque n’est encaissé avant la confirmation du stage. Sauf pour 

cause de force majeure reconnue par la loi et attestée par un document adéquat, il ne sera procédé à aucun 

remboursement en cas de désistement de l’adhérent. 

Je déclare avoir pris connaissance des informations portées sur la présente fiche. 

Le ___ /___ /______  

Signature :                                                  Nom : _______________________ Prénom : _______________ 

Stage BD-Manga 
Ados/Adultes 

Fiche d’inscription 
 

 

06 09 89 10 11 

Atelier des Arts Agiles


