
BULLETIN D’INSCRIPTION AU STAGE
À renvoyer à l’artiste par courrier ou par mail

Je désire participer au stage d’aquarelle animé par Martine JOLIT à ……………………………

les ………………………………………………… 2023.

Thème : "Entre précision et créativité, maîtrise et lâcher prise, venez découvrir la palpitation des 
pigments nourris de l'eau, le geste juste pour une harmonie lumineuse et l'alliance de l'aquarelle 
humide et sèche".
Ce stage est accessible  aux débutants et aux confirmés.

NOM :    PRÉNOM :

TELEPHONE :    EMAIL :

ADRESSE :

NIVEAU :

Le prix du stage est fixé à 80,00 € la journée.

Je verse un acompte de 80,00 €, par chèque libellé à l'ordre de Martine JOLIT le solde est à verser 
le premier jour du stage. Si il y avait un désistement non motivé juste avant le stage, ce chèque 
serait encaissé.
Le tarif ne comprend pas hébergement, transport et repas, dont l'organisation et le coût sont laissés 
aux soins du stagiaire.

Voici la liste des fournitures :
     • Matériel de dessin (crayon ou porte mine, gomme, règle,...)
     • Papier arches 300gr grain fin, soit une grande feuille en format raisin ou bloc assez grand 
     • Couleurs de base extra fines
     • BLEU OUTREMER
     • BLEU DE CÉRULÉUM
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 DÉBUTANT
PRATIQUE L’AQUARELLE DE FAÇON RÉGULIÈRE :
 SEUL 
 AVEC UN SUPPORT DE PRESSE SPÉCIALISÉE (pas à pas)
 DANS LE CADRE D’UN ATELIER



     • TERRE DE SIENNE BRÛLÉE
     • CARMIN ALIZARINE
     • BLEU DE PRUSSE
     • JAUNE DE NAPLES      

      SIGNATURE 
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