FICHE D’INSCRIPTION
Stages d’été
Dans le cadre de sa programmation pédagogique, la Maison de la bd propose tout au long de l’été,
des stages pour enfants à partir de 8 ans, adolescents et adultes.
A renvoyer par courrier (accompagné du règlement par personne) à :
bd BOUM – Maison de la bd – 3 rue des Jacobins – BP 70239 – 41006 BLOIS CEDEX
En cas de désistement 7 jours, ou moins, avant le stage, aucun remboursement ne sera effectué.

Merci de cocher le ou les stages auxquels vous souhaitez participer :
Stage Manga, 20-24 juillet, 10h-12h, 12 ans et plus – 40 € (PCE : 32€)
Stage BD 3 D, 10-14 août, 10h-12h, 8 ans et plus – 40 €
Stage Manga, 17-21 août, 10h-12h, 8 ans et plus – 40 €
Stage Héroïc Fantasy, 24-28 août, 10h-12h, 12 ans et plus – 40 € (PCE : 32€)
Nom :

Prénom:

Né(e) le :

Sexe :

M

F

Adresse
Code postal :

Ville :

Tél. domicile :
Tél. bureau :
Tél. portable :
Mail :

@

Personne(s) à prévenir en cas d’accident :
Autorisez-vous bd BOUM à utiliser l’image de la personne participante sur différents supports de
communication en lien avec la Maison de la bd :
Oui

Non

Règlement effectué par :
Chèque

Signature :

En espèce

Virement

La Maison de la bd se charge de mettre à disposition le matériel nécessaire pour le bon déroulement des stages. Pour
l’inscription, merci de nous contacter soit par téléphone au 02 54 42 49 22 ou par mail à bdboum@bdboum.com.
Dès septembre, la Maison de la bd reconduit l’atelier Pouss’ d’Artiste le mercredi (petits), les cours de BD le mercredi
(enfants, ados), le jeudi (adultes), le cours BD numérique le vendredi (ados, adultes) et l’atelier d’illustration et de dessin le
samedi (ados, adultes).

