
 

 Adhésion : 21 € 
 Cours : 

  Enfants : 195 € (3 x 65 €) * 
  Adolescents : 285 € (3 x 95 €) * 
  Adultes : 285 € (3 x 95 €) * : 
  Mercredi -  Jeudi 
  Dessin : 525 € (3 x 175 €) 
  Prépa écoles d’arts : 175 € / Trim. 
 

Adhérent – Élève :   M. -  Mme 
NOM : ...............................................................  
Prénom : ............................................................  
Adresse : ..........................................................  
.............................................................................  
Code postal : ....................................................  
Ville : .................................................................  
Tél. fixe : .........................................................  
Tél. portable : .................................................  
Courriel : ..........................................................  
Date de naissance : ……/……/………… 
 

J’autorise l’utilisation de mon image ou de 
celle de mon enfant sur les documents et 
site de la SVA : .............   oui -  non 
 

Tuteurs (obligatoire pour les mineurs) : 
NOM mère :......................................................  
Tél. portable : .................................................  
NOM père :.......................................................  
Tél. portable : .................................................  
Allergies / observations :..............................  
.............................................................................  

Quel que soit votre âge, de 5 à 99 ans, 
venez pratiquer le dessin, la peinture, 
l'aquarelle, l’encre de Chine, la gravure, le 
modelage, la sculpture !   Aucune base 
technique n'est nécessaire. Selon votre 
niveau, vous pourrez découvrir, vous initier 
ou perfectionner votre ou vos techniques 
au sein des cours en atelier. 
 
Les cours sont dirigés par Mme Cristel 
CHAUVIN, Animatrice en arts plastiques 
diplômée des Beaux-arts. Ils ont lieu à 
l'Atelier de la SVA 34 rue Rabelais à 
Fontenay-le-Comte. 
 

En juillet, venez découvrir nos stages 
enfants, adolescents et adultes pour 
essayer nos activités et techniques ! 
 

Renseignements : 
Mme Cristel CHAUVIN 

Animatrice en arts plastiques 
Diplômée des Beaux-arts 

06 31 68 34 98 
M. Éric LE VOUËDEC 

Président de l’association 
06 65 50 77 06 

 
Avec le soutien financier de : 

           

 
 

  

 
 

Société Vendéenne des Arts 
Cours de dessin, peinture, 

modelage, sculpture, 
prépa écoles d’arts 

 
INSCRIPTIONS 

ANNEE 2020 / 2021 
 

34 rue Rabelais 
85200 FONTENAY-LE-COMTE 

 

Rez-de-chaussée, aile droite 
 

Courriel : sva85200@live.fr 
Blog : http://www.sva85.fr/ 

 
Association loi du 1er juillet 1901 déclarée en Sous-préfecture de 
Fontenay-le-Comte sous le n° W851001024 le 11 décembre 1922 

N° de SIRET : 384 676 169 00012 – APE : 9499Z

FICHE D’INSCRIPTION 
Reprise des cours : 

9 – 10 – 12 septembre 2020 

Ch R 08/2020  -Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique. 



COURS ENFANTS 
(de 5 à 11 ans) 

 
Le mercredi de 14h00 à 15h30 

 
Tarif : adhésion de 21 € 

Puis 195 € payable en 3 fois 65 € * 
 

Dessin, crayon, fusain, encre de Chine, noir 
et blanc acrylique, 

peinture acrylique grand format, 
modelage (matériel fourni). 

 

COURS ADOLESCENTS 
(de 12 à 18 ans) 

 
Le mercredi de 16h30 à 18h30 

 
Tarif : adhésion de 21 € 

Puis 285 € payable en 3 fois 95 € * 
 

Dessin, crayon, fusain, encre de Chine, 
aquarelle, peinture à l’huile, peinture 

acrylique, gravure, modelage. 
Pour les activités de modelage, le matériel, l'émail 

et la cuisson sont fournis par la SVA. 
 

* Tarif réduit possible en cas de participation de plusieurs 
membres de la même famille. Nous consulter ou lire notre site 
internet à la page des cours. 

COURS ADULTES 
 

Le mercredi de 18h30 à 20h30 
ou le jeudi de 10h00 à 12h00 

 
Tarif : adhésion de 21 € 

Puis 285 € payable en 3 fois 95 € * 
 

Dessin, crayon, fusain, encre de Chine, 
aquarelle, peinture à l’huile, peinture 

acrylique, gravure, modelage, sculpture. 
Pour les activités de modelage, la cuisson des 

réalisations du programme des cours est comprise. 
 

Inclus et gratuit : Ateliers libres des 
élèves adultes les vendredis 

de 14h00 à 18h00. 
 

FORMATIONS SPÉCIALES 
Cours de dessin 

Le samedi de 10h00 à 12h00 
 

Préparation d’entrée aux écoles d’art 
Beaux-arts – design – joaillerie – etc. 

Le mercredi de 17h30 à 20h30 
Le samedi de 8h30 à 12h00 

 

Tarif : adhésion de 21 € 
Puis 175 € par trimestre 

Règlements à joindre : 
 

L’adhésion familiale à l’association (1 par 
foyer fiscal) est obligatoire et à régler 
avec l’échéance du 1er trimestre. 
 

Règlement annuel d’avance des 3 échéances 
trimestrielles par chèques datés des 
15 octobre, 15 janvier et 15 avril à 
l’ordre de S.V.A.. 
 

La carte d’adhérent permet de bénéficier 
de réductions auprès de nos partenaires 
pour l’achat de matériel artistique, droits 
d’entrées aux musées et expositions. 

Société Vendéenne des Arts 
 

34 rue Rabelais 
85200 FONTENAY-LE-COMTE 

Rez-de-chaussée, aile droite 
 

Matériel non fourni – Pour le bon choix, attendez la liste remise à votre 1er cours ! 

Inscription et règlement 
à déposer au 1er cours ou à 
adresser dès maintenant à : 

! 

ATELIERS DESSIN / PEINTURE / MODELAGE / SCULPTURE 


