
Atelier Art et Partage (A2P) 

Julie et Geneviève Normand   

13, rue Georges-Marcel BURGUN, 92130 ISSY-LES-MLX 

Association loi 1901, n° SIRET 811 490 325 00016 

Tél. Atelier 01 4662 0639, Julie 06 6342 5239 et Geneviève 06 2316 4620 

Email: atelierartetpartage@gmail.com 

Site WEB: www.atelierartetpartage.fr 

 

L’Atelier Art et Partage (A2P), fonctionnant avec des petits groupes, propose à ses adhérents de réserver dès 

à présent leur place pour les cours 2020-2021  

 

FORUM de Rentrée d’ISSY (vendredi 4 septembre 13h-20h et samedi 5 septembre 10h-18h) 
A2P sera présent au Forum. Les adhérents qui n’auront pas réservé leur place à l’avance pourront venir 

s’inscrire au Palais des Sports, 6 Bd des Frères Voisins à ISSY-LES-MLX, dans la limite des places disponibles. 

 

Choix de la plage horaire : entourer la (ou les) plage(s) horaire(s) préférée(s) 
 

Cours 2020-2021 Enfants 6-10 ans Ados 11-18 ans Adultes 

Durée du cours 1h30 2h 2h30 

Lundi  19h30-21h30 19h30-22h 

Mardi 17h15-18h45 17h15-19h15 
10h-12h30       ou       14h15-16h45  

ou      19h30-22h 

Mercredi 10h30-12h 14h-16h     ou     16h30-18h30  

 

Choix du forfait (entourer la case choisie) 
 

Forfait 

annuel 

536€ 

Etablir 4 chèques de 134€ 
-2 à l’ordre de A2P 
-2 à l’ordre de Mme Normand 

692€, soit 58€ d’économie 

Etablir 4 chèques de 173€ 
-2 à l’ordre de A2P 
-2 à l’ordre de Mme Normand 

980€, soit 100€ d’économie 

Etablir 4 chèques de 245€ 
-2 à l’ordre de A2P 
-2 à l’ordre de Mme Normand 

Forfait 

trimestriel 
- 

250€ 
Etablir chaque trim 2 chèques de 125€ 
-1 à l’ordre de A2P 
-1 à l’ordre de Mme Normand 

360€ 
Etablir chaque trim 2 chèques de 180€ 
-1 à l’ordre de A2P 
-1 à l’ordre de Mme Normand 

- Le paiement annuel est privilégié et fait l’objet d’une réduction de prix indiqué en rouge dans le tableau.  
- Les tarifs indiqués incluent 30€ de frais d’inscription à l’association A2P. 
  

Inscription 2020-2021 (entourer a, b ou c) 
a) Je choisis le forfait annuel et je joins à mon courrier les 4 chèques de : 134€ (tarif enfant), 173€ (tarif ADO) 

ou 245€ (tarif Adulte). Les chèques seront déposés mi-octobre, mi-décembre, mi-février et mi-avril.  Un 

étalement sur 6 chèques est aussi possible sur demande. 

b) Je choisis le forfait trimestriel et je joins à mon courrier les 2 chèques de 125€ (tarif ADO) ou 180€ (tarif Adulte) 

c) Je joins seulement à ce courrier un chèque de 50€ d’arrhes à l’ordre de A2P et je passerai au forum régler mon 

abonnement. Les arrhes sont à valoir sur le montant de la cotisation et seront restitués si l’élève ne trouve pas 

de place au créneau choisi. 

 

Coordonnées de l’élève : 

 Nom et prénom :  

 Tél. mobile : 

 Adresse : 

 EMAIL (en MAJUSCULES) : 
 

Date et signature 

http://atelier.normand.free.fr/

