
          458 boul. Curé-Poirier Ouest 

Longueuil, Québec 
J4J 2H6 

514-952-1970 

 

Formulaire d’inscription 

  COURS À LA CARTE  
Du 5 juin au 14 août 

 

Les élèves qui étaient inscrits à la session du printemps, conservent le même tarif, soit 1/10 du prix de la 

session par cours. 

 Professeur Cours à l'unité Bloc de 5 cours Bloc de 10 cours 
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Adultes et ados : Huile, 
acrylique, spatule, dessin, pastel 
sec, technique mixte, aquarelle. 

(Débutant, intermédiaire, avancé) 

1 cours de 3 heures : 
  $37+Tx = $42,54 

1cours de 2 heures (lundi am 
seulement) : $28+Tx = $32,19 

5 cours de 3 

heures : 
$180+Tx = $206,96 

10 cours de 3 

heures : 
$320+Tx = $367,92 

Il est préférable de réserver vos cours plusieurs jours à l'avance. Chaque cours 
réservé est dû. Chaque cours payé sera remboursé entièrement si l'annulation est 
faite au moins 48 heures avant le cours concerné. Passé ce délai, le cours ne sera 

pas remboursé. En cas d'annulations venant de l'atelier, toutes les sommes 
versées seront remboursées 

Remplissez le formulaire ci-dessous et envoyez-le 
par la poste, avec votre chèque à l’ordre de : 

 « Atelier René Milone » 
à l’adresse suivante  

Atelier René Milone 
458 boul. Curé-Poirier Ouest 
Longueuil, Québec - J4J 2H6 

Nom : ____________________________________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________________________ 

Ville : ___________________________________________________________ Code postal : ______________________ 

Tel. : __________________________________________ Cellulaire :__________________________________________ 

Courriel :___________________________________________________________________________________________ 

Cours (huile, acrylique, etc..) :_______________________Niveau (débutant, intermédiaire, avancé) : ________________ 

 

Cours à la carte                      Encerclez l'horaire de votre choix 

 

Mardi de 
13h30 à 16h30 

5 juin 12 juin 19 juin 26 juin 3 juil 10 juil 17 juil 24 juil 31 juil 07 août 14 août 

Mardi de 
18h30 à 21h30 

5 juin 12 juin 19 juin 26 juin 3 juil 10 juil 17 juil 24 juil 31 juil 07 août 14 août 

 


