
458 boul. Curé-Poirier Ouest 
Longueuil, Québec 

J4J 2H6 

514-952-1970 

 

Formulaire d’inscription 

 

Du 11 septembre au 18 novembre 2017 
Cours de peinture ou de dessin pour une session de 10 semaines.  

Possibilité de session partielle et cours à l'unité 

Cours Payable en 1 seul versement Payable en 2 versements 

Cours adulte de 3 heures 
 

Session de 10 cours de 3 heures,  
à raison de 1 cours/semaine (30 hres). 
320 $ + 16 $ TPS + 31,92 $ TVQ= 
367,92$   Payable à la réservation 

Payable  en 2 versements de 186,83$, par 
chèques postdatés aux jours du 1er et du 5ème 
cours.  Un frais de gestion de 5$ est ajouté aux 
montants.  

Cours de 2 heures du 
lundi matin 

 

Session de 10 cours de 2 heures,  

à raison de 1 cours/semaine (20 hres). 
225 $ + 11,25 $ TPS + 22,44 $ TVQ= 
258,69$   Payable à la réservation 

Payable  en 2 versements de 132,22$, par 

chèques postdatés aux jours du 1er et du 5ème 
cours.  Un frais de gestion de 5$ est ajouté aux 
montants. 

Spécial Initiation dessin ou 
peinture. Durée 2h30 

 

Session de 10 cours de 2 heures 30,  
à raison de 1 cours/semaine (25 hres). 
370$ 250$+ 12,50 $ TPS + 24,94 $ TVQ= 
287,44$   Payable à la réservation 

Payable  en 2 versements de 146,60$, par 
chèques postdatés aux jours du 1er et du 5ème 
cours.  Un frais de gestion de 5$ est ajouté aux 
montants. 

 (cours enfants) 

 

Session de 10 cours de 1heure30,  
à raison d'un cours par semaine (15 hres). 
180 $ + 9$ TPS + 17,96 $ TVQ = 
206,96$   Payable à la réservation 

Payable  en 2 versements de 106,35$, par 
chèques postdatés aux jours du 1er et du 5ème 
cours.  Un frais de gestion de 5$ est ajouté aux 
montants. 

 

Toute session réservée est due en totalité.  

Le montant total des cours ou 50% de ce montant doit être payé pour 
valider la réservation. En cas d'annulation, toutes les sommes versées 
seront remboursées, si l'annulation est faite au moins 4 semaines avant 
le début de la session de cours. 50$ seront retenus si l'annulation est 
faite moins de 4 semaines avant le début de la session. Aucun 
remboursement ne sera effectué dès que les cours auront débuté. 

Le paiement doit se faire en 1 seul versement, ou 
échelonné sur 2 versements comme indiqué dans le 
tableau ci-dessus (des frais de gestion s’appliquent). 
Remplissez le formulaire ci-dessous et envoyez-le par la 
poste, avec vos chèques à l’ordre de :«Atelier René 
Milone», à l’adresse suivante :   

Atelier René Milone 

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

Les modes de paiement acceptés sont l’argent comptant, les chèques et PayPal 

 

Nom : _____________________________________________________________________________________________ 

Cours enfants  Âge :_____________ Nom de l’enfant  :___________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________________________ 

Ville : __________________________________________________________  Code postal : _______________________ 

Tel. : __________________________________________ Cellulaire:___________________________________________ 

Courriel :___________________________________________________________________________________________ 

Professeur :_____________________________ Cours (huile, acrylique, etc..) :______________ Horaire :_____________ 

J’ai lu et j’accepte les conditions mentionnées ci-dessus. □ Signature :_________________________________________



458 boul. Curé-Poirier Ouest 
Longueuil, Québec 

J4J 2H6 
514-952-1970 

 

Session     -   Du 11 septembre au 18 novembre 2017 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VEND. SAMEDI 

MATIN  

De 10h à midi 
Huile, acrylique, spatule, 

dessin, aquarelle, pastel, mixte 
(Débutant, intermédiaire, 

avancé) 
Enseignement individuel 

René Milone 

    

De 9h à midi 
Huile et acrylique  

(Débutant, intermédiaire, avancé) 
René Milone  

De 10h30 à midi  
Enfants de 8 à 14 ans  

(Peinture huile ou acrylique)  
Linda Milone 

APRÈS-MIDI 

 

 

Huile et acrylique 
(Débutant, intermédiaire, 

avancé) 

Enseignement individuel 
René Milone 

de 13h30 à 16h30 

Huile, acrylique, spatule 
(Débutant, intermédiaire, 

avancé) 

Enseignement individuel 
René Milone 

de 13h30 à 16h30 

Huile, acrylique, spatule, 
dessin, aquarelle, pastel, 

mixte 
(Débutant, intermédiaire, 

avancé) 
Enseignement individuel 

René Milone 
de 13h30 à 16h30 

Huile ou acrylique 
Initiation-Matériel 

inclus 

Enseignement de groupe 
René Milone  

de 13h30 à 16h00 

xc 

13h à 14h30 

Enfants de 6 à 9 ans  
(Dessin, Pastel, Aquarelle)  

Linda Boyte 
Enfants de 8 à 14 ans  

(Peinture huile ou acrylique)  
René Milone 

14h45 à 16h15 

Enfants de 6 à 14 ans  
(Dessin, Pastel, Aquarelle) 

Linda Boyte 
Enfants de 8 à 14 ans 

(Peinture huile ou acrylique)  
René Milone 

SOIR 

Huile, acrylique, spatule, 
dessin, aquarelle, pastel, mixte 

(Débutant, intermédiaire, 
avancé) 

Enseignement individuel  
René Milone 

de 18h30 à 21h30 

 
Huile, acrylique, spatule, 
dessin, aquarelle, pastel, 

mixte 

(Débutant, intermédiaire, 
avancé) 

Enseignement individuel 
René Milone 

de 18h30 à 21h30 

 

Dessin 
Initiation-Matériel 

inclus 
Enseignement de groupe 

René Milone  
de 19h à 21h30 

Huile ou acrylique 
Initiation-Matériel 

inclus 
Enseignement de groupe 

René Milone  
de 19h à 21h30 

  

  Entourez le cours de votre choix 

Je communiquerai avec vous dès la réception de votre envoi pour confirmer votre inscription.  
Dans le cas où vous ne pourriez pas obtenir votre choix, votre paiement vous serait retourné aussitôt. 


