ATEPPCEFAT  Atelier Les Pinceaux
Atelier d’expression plastique  Centre de formation à l’art-thérapie
16 rue Francis de Pressensé 75014 Paris 01 45 41 00 06  www.lespinceaux.org /secretariat@lespinceaux.org

Formations ouvertes & professionnelles / Fiche d’inscription 2018-19
Nom ……………………………………………………………………………….…………………
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………..…………
Tél ……………………………………………… e-mail ………………………………………………………………………………………………
Je désire m’inscrire à :

Tarifs // particulier / format. perm.

□ Journée atelier découverte / la journée
□ 1er oct.

□ 19 oct.

□ 26 nov.

□ 17 déc.

□ 11 mars

□ 13 mai

□ Week- end leviers créatifs »

70 €
□ 24 juin

105 €

300 €

450 €

370 €
400 €

555 €
600 €

□ Apprivoiser la feuille blanche /15-16 décembre 2018
□ Déployer le volume / 23-24 février 2019
□ Animer l’objet/marionnette / 15-16 juin 2019

□ Stages «Techniques» / le stage :
□ Stages « Techniques » + après-coup
□
□
□
□
□

Gravure, taille directe/du vend. 5 au lundi 8 oct. 18
Livre : plier, relier / du dim. 21 au mercredi 24 oct. 18
Gravure, taille d’épargne /du jeudi 3 au dimanche 6 janvier 19
Terre /dim.3-lundi 4 & dim.17- lundi 18 février 19
BD / du lundi 4 au jeudi 7 mars 19
□ Architecture et constructions /dim.24 – lundi 25 & dim. 31- lundi 1er avril 19
□ Photo plasticienne /du mardi 23 au vendredi 26 avril 19

□ Atelier Palette

590 €

885 €

□ Chantiers / le chantier :

90 €

135 €

95 €
470 €

145 €
695 €

□
□
□
□
□

Le tissu, travail de massification, apparition du corps / 13 oct.2018
La laine et le fil de laine, prendre forme entre surface et bord / 10 nov. 18
Le fusain, la force de la trace / 8 décembre 2018
Le sac plastique, savoir-faire traditionnels et savoir-faire nouveaux /16 février 19
Le bas nylon, informitude presque transparente/ 8 juin 19

□ Journées Cliniques d’art-thérapie / la journée :
□ le cycle de 6 journées :
□ Art-thérapie et personnes âgées / 4 oct.18
□ Architecture et psychose / 22 nov.18
□ Adolescences et psychoses /13 déc. 18

□ Psychiatrie adultes et art-thérapie : 24 janv.19
□ L’art thérapie auprès d’enfants /28 mars 19
□ Le paradoxe adolescent / 16 mai 19

□ Ateliers expérientiels / contacter d’abord le secrétariat pour confirmer places disponibles
□ Peinture & graphismes, enjeux des traces / 12-13 janvier 19
□ Volumes et espaces, enjeux des corps / 9 – 10 février 19
□ Matières plurielles, enjeux des processus / 6 – 7 avril 19

290 €
290 €
290 €
130 €

435 €
435 €
435 €
195 €

250 €

375 €

1 400 €

2 070 €

□ Groupe de travail & recherche en art-thérapie / 6 mardis soir

250 €

375 €

□ Groupe de Supervision / 8 samedis matin
□ 4 ateliers de recherche / 4 sam. a-midi

735 €
400 €

1 105 €
600 €

□ Journée « dispositifs » / samedi 25 mai 2019

□ Concepts & pratiques / contacter le secrétariat pour confirmer places disponibles
□ L’atelier, espace potentiel / 26-27 janvier 2019
□ Le travail de créer, corps et gestes / 16-17 mars 19
□ L’objet plastique, regards croisés / 11-12 mai 19
□ Cycle « La médiation plastique dans la relation »

□ ADHESION annuelle obligatoire / sauf pour les Chantiers et les Journées

□ 70 €
TSVP / signature et conditions générales au verso

45 €

ATEPPCEFAT – Formations ouvertes & Professionnelles

Conditions générales
Admission
• Les Formations courtes sont ouvertes à tous sans nécessité d’entretien préalable.
• La participation au groupe de supervision nécessite un contact préalable, par mail ou téléphone, avec le formateur responsable.

Fonctionnement
• Si le nombre de participants requis pour le bon fonctionnement des cours n’est pas atteint, le cours peut être annulé et le
règlement des inscriptions remboursés.
• Matériel : les tarifs comprennent une partie du matériel.
chacun doit se munir de son matériel personnel, la liste est précisée en début d’année pour chaque atelier
pour les Stages « Techniques » une liste de matériel spécifique ou une participation est demandée.

Inscription
• L’inscription se fait auprès du secrétariat, sur place ou par courrier, avant le début de tout enseignement.
• L’inscription n’est effective qu’après réception :
- de la fiche d’inscription remplie et signée,
- du règlement de l’intégralité du montant + adhésion (voir exceptions)
Pour une demande de paiement échelonné contacter le secrétariat
• Chèques libellés à l’ordre de l’ATEPP-CEFAT.
• Toute inscription nécessite l’adhésion annuelle à l’association, sauf pour les enseignements ne dépassant pas 1 journée :
Chantiers, Journées cliniques, Journées « Atelier découverte ».
• Pour les prises en charge dans le cadre de la Formation continue : l’inscription n’est effective qu’après réception : de la convention bilatérale signée ou de l’attestation de prise en charge de l’organisme.
• Les chèques doivent être libellés à l’ordre de l’ATEPP-CEFAT

Désistement/absence
• Tout désistement doit être communiqué par mail ou courrier au secrétariat. Seulement dans le cas ou le désistement a lieu 21
jours calendaires avant le début des cours les acomptes peuvent être reportés sur un autre enseignement après examen du
dossier et dans la limite des places disponibles. Aucun remboursement ne sera effectué.
La non présentation aux cours ne donne lieu à aucun remboursement, ni aucun report.
- l'adhésion à l'association reste acquise,
- tout enseignement commencé est dû dans sa totalité.
• En cas d’arrêt, par suite de force majeure dûment reconnue, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata
temporis de leur valeur prévue dans la fiche d’inscription.

> Tous les enseignements peuvent être pris en charge dans le cadre de la formation permanente.
N° Formation Professionnelle : 11 75 04970 75
□ J’autorise, gracieusement et temporairement, la publication des photographies dans lesquelles j’apparais sur
divers supports (papier, site internet, CD rom) de l’ATEPP-CEFAT – Atelier Les Pinceaux.
L’utilisation de ces images reste soumise à autorisation. Votre accord est nécessaire ; vous pouvez l’annuler à tout moment, à votre
convenance. Il va de soi que l’animateur de l’atelier veillera personnellement à ce qu’aucune photo ne puisse vous porter préjudice.

□ Inscription prise en charge par la Formation Continue / joindre attestation.
ou

□ Inscription à titre particulier.
Je joins un chèque, libellé à l’ordre de l’ATEPP-CEFAT, du règlement correspondant au cours choisi, majoré de l’adhésion.
L’inscription aux Chantiers et Journées cliniques ne nécessite pas le règlement de l’adhésion.

Montant total de : …………………………. €

□ Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales indiquées ci-dessus et dans la brochure
d’information de l’ATEPP-CEFAT et m’engage à les respecter dans sa totalité.

Date ……………………………

Signature

