Société des Amis des arts de Grenoble
Association fondée en 1832, reconnue d’utilité publique

Bulletin d’inscription pour l’année 2016-2017

Nom :

Prénom :

Adresse :
Téléphone :

Fax :

Adresse Internet :
Désire s’inscrire à la SADAG (société des Amis des arts de Grenoble).
1. Cotisation annuelle : 36 €
(adhésion obligatoire pour participer aux activités de l’association)

36 €

2. Participation facultative à l’atelier Aquarelles d’Yves-René Deshairs
tous les mercredis de 14 à 16h, OU de 16 à 18h, OU de 18 à 20h,
cotisation annelle : 140 €
3. Cours facultatif d’acrylique, avec Marie Killy, tous les mardis de 18 à 20 h
cotisation annuelle 140 € :
4. Atelier de pastel (facultatif), animé par Michèle Bronner
un samedi par mois, de 10 à 12 h, Cotisation annuelle : 50 €
premier samedi du mois en 2016 et janvier et mai 2017, sinon second samedi.
Total :
(par chèque)
Dessin de modèle vivant, poses longues, les trois premiers jeudis du mois,
de 14h à 16h30, participation : 8 € la séance

oui - non

Dessin de modèle vivantposes courtes, tous les vendredis de 14h à 16h
Participation aux frais : 6 € par séance

oui - non

Responsable des ateliers avec modèle vivant : Michel Cointeaux, 0476 957 465

NB. Libeller les chèques à l’ordre de la : Trésorier de la société des Amis des arts de Grenoble
et les adresser au siège de l’association :
Société des Amis des arts de Grenoble, 2, rue du commandant Rozan, 38100 Grenoble.
Autres activités :
- salon annuel à l’ancien musée de peinture, place de Verdun, Grenoble,
participation : 35 € pour trois œuvres exposées.
- salon d’automne à thème, toutes techniques (participation gratuite).
- possibilité d’exposer dans la galerie virtuelle du site de la Sadag (gratuite).
- possibilité de participer à la sortie d’été de peinture sur un sujet fixé (gratuite).
(Site Internet : AmisDesArtsGrenoble.free.fr)

