ATELIER BD-MANGA-ILLUSTRATION

Association à but non-lucratif (loi de 1901) - SIRET 878 258 730 00018
44 rue des créneaux, 78510 Triel-sur-Seine - 06 98 48 36 89
https://atelierbdmangaillustration.vpweb.fr/

Madame, Monsieur,
depuis octobre 2019 l'association «l'Atelier BD-Manga-Illustration» propose au public une activité de loisir créatif et
culturel encadrée par des illustrateurs professionnels, auteurs d’albums de bandes-dessinées, d'ouvrages d'édition jeunesse ou
de dessins animés. Cet atelier permet aux élèves d’éveiller leur créativité par la pratique du dessin appliquée à l’expression
visuelle narrative telle que se définit le « neuvième art » communément appelé « bande-dessinée ». Ceci concerne également les
élèves amateurs du genre « Manga »ou ceux qui ne sont pas spécifiquement « bédéphiles » recherchant à développer une
pratique appliquée à l’illustration de livres ou de textes narratifs destinés à d’autres supports de diffusion (y compris le dessin
animé).
Cet atelier propose une heure et demie de participation hebdomadaire et différents horaires sont disponibles suivant la
grille-horaire (premier tableau figurant ci-dessous), le tarif proposé est de 12,00 € la séance d'1h30. Le dispositif pédagogique
prévoit trois cycles indépendants se déroulant sur chacun des trois trimestres de l’année dite « scolaire ». Bien qu’il soit
recommandé de s’inscrire pour l’année entière, il est néanmoins possible de ne s’inscrire que pour un seul trimestre, un appel à
inscription aux trimestres suivants est émis sous réserve de places disponibles (priorité aux élèves renouvelant l’inscription du
trimestre précédent). Le nombre de séances à chaque trimestre est variable en fonction du calendrier scolaire ainsi que le tarif
chaque fois proposé (voir la grille des tarifs figurant sur la fiche d'inscription).

Si vous êtes intéressé(e), la LA FICHE D'INSCRIPTION ci-dessous est à nous retourner selon les modalités qui y
figurent. Indiquez prioritairement l'horaire correspondant à vos disponibilités et au cas ou celui-ci s'avérerait indisponible vous y
formulerez un second choix dont nous tiendront compte pour vous proposer s'il y a lieu une solution horaire alternative (vous
pourrez également reporter votre inscription sur les prochains trimestres en vous inscrivant sur une liste d'attente). Plusieurs
moyens sont ensuite envisagés pour procéder au règlement de votre inscription : par chèque ou espèces à remettre à
l'animateur lors de la première séance du trimestre ou par envoi postal (expédiez à la trésorière de l'association, suivant les
indications inscrites sur ce document).
ATTENTION : remplissez impérativement en second lieu (et sans frais) votre bulletin D'ADHESION A L'ASSOCIATION, figurant sur
ce document après LA FICHE D'INSCRIPTION.
Nous vous remercions de votre intérêt et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères
salutations.
Sylvain Iguna, Président de l'association.
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FICHE D’INSCRIPTION POUR LE…………TRIMESTRE 2022-2023

Ce document est à imprimer et à signer puis à remettre à l'animateur, vous pouvez également l'expédier par voie postale à la
trésorière de l'association : Madame Maud Lafontant 4 rue Joseph Castori 78570 Chanteloup-les-vignes ou par email sur
atelierbdmangaillustration@free.fr
Je soussigné(e) M/Mme ………………………………………......................................................……………………
responsable(s) légal(aux), souhaite que mon enfant
NOM ………………………………………..........…………… Prénom ……………......…………………………… …………Classe ………………………………
Adresse postale : ….................................................................................................................................................................... .
Numéro de téléphone …………………………… ……………………… Adresse email ………… …… …… …………………………………………………
participe aux séances hebdomadaires de l'association ATELIER BD-MANGA-ILLUSTRATION
Veuilez cocher sur le tableau ci-dessous l'horaire choisi :

Indiquez un second choix au cas ou l'horaire demandé ne serait plus disponible (et/ou proposez un nouvel horaire supplémentaire dont nous
examinerons la faisabilité) :
…..................................................................................................................................................................................................................................

IMPORTANT : vous pouvez vous inscrire en cours de trimestre, les montant sera revu selon le nombre de séances restantes

Date :

Signatures du(es) responsable(s) légal (aux) :

Signature de l’élève

ATELIER BD-MANGA-ILLUSTRATION (association à but non lucratif - loi 1901)
Siège social : 44 rue des Créneaux, 78510 Triel-sur-Seine - 06 98 48 36 89

BULLETIN D' ADHESION A L'ASSOCIATION
ATELIER BD-MANGA-ILLUSTRATION
---------------- ANNEE 2022 ---------------Ce document est à imprimer et à signer puis à remettre à l'animateur, vous pouvez également l'expédier par email sur
<atelierbdmangaillustration@free.fr> ou par voie postale à la trésorière de l'association :
Madame Maud Lafontant 4 rue Joseph Castori 78570 Chanteloup-les-vignes.

Nom : ….................................................
Prénom. : ................................................
Age : …...................................................
Adresse postale : ….................................................................................................
Numéro de téléphone : …..........................Adresse mail :.......................................
Je déclare par la présente souhaiter devenir membre de l’association : L'ATELIER BD-MANGA-ILLUSTRATION.
A ce titre, je déclare reconnaître l’objet de l’association, et avoir pris connaissance des statuts (*)
Fait et signé à …....................................................., le …..................................
Signature de l’adhérent

(*) : Les documents mentionnés sont accessibles via : https://atelierbdmangaillustration.vpweb.fr/infoslegales
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MATERIEL A PREVOIR (il s'agit d'une « recommandation » et ce matériel n'est pas « obligatoire » et
pouvez venir avec votre matériel habituel si vous le souhaitez).
MATERIEL LE PLUS USUEL :
1crayon à papier 2B
1crayon de couleur bleu moyen + 1 crayon de couleur rouge
taille crayon et gomme + gomme « mie de pain »
1 crayon « aquarellable » gris moyen + 1 crayon gris clair - type Faber Castell Albrecht Dürer.Magnus gris chaud V (ref A274) et
gris chaud II (ref A271) + 1 pinceau « rond » diamètre 9 mm environ.
feutres calibrés indélébiles (type Staedler pigment liner ou autre) diamètres 01, 03, 06 + 1 feutre noir indélébile « grosse
pointe » (2 mm environ) type N Pentel.

EN OPTION :
1 carton à dessin A3
pochette Canson C à grain A3 (ou « bloc » de papier)
papier calque
carnet de croquis format 21X29,7 sans carreaux (type «sketch-book 90 grammes» ou «bloc de papier à lettres».
cahier de notes type cahier d’écolier.

EN OPTION « COMPLEMENTAIRE » (SELON VOS MOYENS ET VOS HABITUDES) :
Une boite de 12 (ou plus) crayons de couleur aquarellables (je recommande Faber Castell réf 4005401142126). + Ajouter un
crayon supplémentaire pour les tons « chair » (je recommande Faber Castell portant réf 4005401142317). + Ajouter 3 pinceaux
« ronds » diamètre 9 mm environ (je recommande Léonard LE-29RO).

