
  
FICHE D’INSCRIPTION 

 

 NOM, prénom :  ……………………………………………… 

 Adresse :  ………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………….. 

 Date de naissance :……………………………………………. 

 Téléphone :…………………………………………………………. 

 Portable : ………………………………………………………….. 

 Email :  ………………………………………………………………. 

 Tuteurs (obligatoire pour les mineurs): 

 Mère : Nom, prénom ...…………………………………… 

 Téléphone:…………………………………………………………. 

 Père : Nom, prénom :………………………………………. 

 Téléphone……………………………………………………….. 

 

 Règlement: 

 Cours enfants 3 chèques de 66€ à l’ordre de  
     la LDA  (l’adhésion de 18€ est comprise). 

 Cours adultes 3 chèques de 91€ à l’ordre de  
     la  LDA  (l’adhésion de 21€ est comprise).  

 Adhésion simple 1 chèque de 21€ à l’ordre de 
     la  LDA. 

 Les chèques des cours seront respectivement remis    
en banque en octobre 2021, janvier et avril 2022. 

 J’autorise l’utilisation de mon image ou    
celle de mon enfant sur les documents de 

    LDA :      OUI   NON 

 

 

 

 

C’est en 1969 que la Luçonnaise Des Arts  
est née avec pour objet de « regrouper des 
peintres amateurs et de susciter parmi les 
jeunes des vocations artistiques. » 

Depuis 2004, sous l’impulsion du président 
de l’époque et de son équipe des cours ont 
été créés. 

Aujourd'hui, ces cours se déroulent dans   
notre atelier, dans une ambiance conviviale. 
Quel que soit votre niveau, ils vous offrent 
la possibilité de découvrir les arts  
plastiques, de développer votre sensibilité 
et d’acquérir des connaissances par la         
pratique d’une activité artistique. 

N’hésitez pas à vous joindre à nous. 

 

 

Renseignements et inscriptions: 
A l’atelier aux heures des cours 
Cristel CHAUVIN : Animatrice 

06 31 68 34 98 
André ROZAN : Président 

06 72 57 11 40 
Mail : 85400lda@gmail.com 

Site internet : sva85.eklablog.com 
 

Cours de peinture, dessin,  
Modelage,  

préparation écoles d’arts 
 

INSCRIPTIONS 
2021/2022 

 

Reprise des cours: 

Enfants (5 à 11ans) le 15 sept 

de 10h-11h30 

Adultes et Ados le 16 sept 

15h45-17h45 ou 18h-20h 

À l’atelier 

Ancien Grand Séminaire 

1 Rue Richelieu 

85400 LUÇON 
 

Association loi du 1er juillet 1901 déclarée en Sous-préfecture de Fontenay-le-Comte 

Sous le n° W 8510011636 

N° de SIRET: 4791674470016 APE: 931 E 

Luçonnaise des Arts 



 
 
 

COURS ENFANTS DE (5 à 11 ans) 
 

Animés par Cristel Chauvin diplômée des Beaux-arts 

Le mercredi de 10h00 à 11h30 

Dessin, crayon, fusain, acrylique, modelage… 

 

Tarif 198€ (adhésion de 18€ comprise). 

Payable en 3 fois 66€ à l’inscription  
au début des cours. 

 

 

 

 

FORMATION SPECIALE 

 

Préparation aux écoles d’art 

Beaux-arts-design - joaillerie - etc. 

Pour le tarif des cours, consulter l’animatrice 
 Mme Cristel CHAUVIN 

 

 
 
 
 
 

Règlement d’avance des 3 échéances      
trimestrielles par  

chèques à l’ordre de la LDA 
 
 

La carte d’adhérent permet de bénéficier 
de réductions auprès de nos partenaires 

pour l’achat de matériel artistique, droits 
d’entrées aux expositions. 

 
 
 

Inscription et règlement à 
déposer au 1er cours ou à 

retourner dès maintenant à :  
 

La Luçonnaise des Arts  
 Forum des Associations 

14, place du Général Leclerc 
85400 Luçon 

 

ATELIER PEINTURE/DESSIN/MODELAGE 

 

 

ADHESION SIMPLE ADULTE 

 

Tarif 21€ 

 

 

 

COURS POUR ADULTES et ADOS 

Animés par Cristel Chauvin diplômée des Beaux– arts 

Le jeudi de 15h45 à 17h45 

ou de 18h à 20h 

Dessin, crayon, fusain, encre de chine,  
aquarelle, huile, modelage……. 

Tarif 273€ (adhésion de 21€ comprise). 

Payable en 3 fois 91€ à l’inscription  
au début des cours 


 


