
A renvoyer à 
Trésors d’images • 16 rue Florian 26000 VALENCE 

accompagné de votre règlement au même ordre

Nom (parents) ......................................................................................................................... 
Prénom (parents) ..................................................................................................................
Adresse ..................................................................................................................................
Code postal ............................. Ville ..............................................................................
Téléphone ................................................... Portable ....................................................
Email ......................................................................................................................................
Souhaite inscrire mon/mes  enfant(s) (Nom • prénom • date de naissance) : 
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
O - Film d’animation                                                                            O -  Dessin – illustration 
         Du 11 au 15 Avril 2016  (Stage sur 5 Jours)                                                 Du 18 au 22 Avril 2016 (Stage sur 5 Jours) 

Je joins un chèque d’arrhes de 50 euros par enfant pour réserver sa ou ses place(s).  

Le nombre de participants étant limité, les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée dès réception du 
bulletin d’inscription accompagné du paiement. En cas de nombre insuffi  sant d’inscriptions, trésors d’images 
se réserve le droit d’annuler le stage et de rembourser la somme complète. J’autorise par ailleurs à titre 
gracieux, Trésors d’images, à utiliser, à fi xer, à reproduire et à diff user mon image (de mon/mes enfant(s)) et 
toutes mes œuvres (de mon/mes enfant(s)) sur tout support et pour toutes utilisations, notamment à des fi ns 
promotionnelles, site internet, fl yer, etc...  Dans le cadre de sortie pendant la journée, notamment entre 12h et 
14h pour aller courir et jouer dans un parc, j’autorise mon/mes enfant(s) à sortir accompagné(s) de l’intervenant.

Lieu ...........................................................................................................................  Date .........................................................................

Signature précédée de Lu et approuvé

Trésors d’images • Pour le bulletin d’inscription
16 rue Florian 26000 Valence

Trésors d’images à L’Annexe • Pour Le lieu du stage
L’Annexe • 11 rue Dupont 26500 Bourg-les-Valence

www.tresors-dimages.com • contact@tresors-dimages.com • Tél :  06 76 55 31 31

Trésors d’images 
présente

Nos stages de printemps   
FILM D’ANIMATION 

DESSIN - ILLUSTRATION

Bulletin d’inscription 

16 rue Florian 26 000 Valence • Tél : 06 76 55 31 31
www.tresors-dimages.com • contact@tresors-dimages.com

DU 11 AU 22 AVRIL 2016 Pour enfants-ados 


