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Patrimoine et Envitronnement des Monts de Gy 

Association  loi 1901 à but non lucratif            

 N° SIRET 517 836 680 00010   -    Code APE 9499Z 

Atelier 

artistique 

Coordonnées des parents ou du 
responsable légal 

NOM……………………………………………… 
 
Prénom………………………………………………………. 
 
Adresse complète ………………………………………….. 
 
N° ……….. rue ……………………………………………… 
 
CP ……….  Ville …………………………………………… 
 
Tél domicile : ……………………………………………….. 
 
Tél travail :…………………………………. ………………. 
 
Courriel/E-mail : …………………………………………….. 
 
N° allocataire CAF ou MSA……………………………….. 
 

Autorisation parentale 
 

Je soussigné(e) nom et prénom ………………………… 
 
……………………………………………………………….. 
 
père, mère, tuteur* de ………………………………………. 
Atteste sur l’honneur que mon enfant est assuré au 
titre de la responsabilité civile. 
 
déclare autoriser mon enfant à participer aux activités 
des ateliers du 2 mars au 6 mars 2020 

□ j’autorise le personnel d’encadrement à administrer 
à mon enfant, le cas échéant, les médicaments pres-
crits par le médecin de famille (donner toute précision 
utile dans la fiche sanitaire à remettre à l’animatrice 
responsable de la semaine) 
 

□  j’autorise les responsables du chantier à faire don-
ner tous les soins urgents en cas de nécessité consta-
tée par un médecin 

□ J’autorise les responsables des ateliers à utiliser 
pour la presse et en usage interne les photographies 
de mon enfant prises dans le cadre des activités du 
chantier. 

                               Fait à ………………. Le…………… 
 
                                         Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Rayer la mention inutile 

Pour les 10-17 ans  

Semaine organisée  par l’association Patrimoine et Environnement 

des Monts de Gy  

Découverte du travail de la pierre 

et de la terre 

Initiation à la sculpture 
et au modelage 
DU 2 AU 6 MARS 2020 

 BUCEY-Lès-GY 

7 chemin des Ecoliers 



Modalités pratiques : 

Dates : du 2 au 6 mars 2020 

Horaires : 14h00 - 17h00 

 Matériel fourni (terre, outils et 1 pierre 

par participant) Goûter servi sur place. 

Lieu : Atelier sculpture—7 chemin des 

Ecoliers 70700 - 70700 Bucey-Lès-Gy 

Public : 10-17ans. 
 

Frais d’inscription : 50€ pour la semaine 

Inscriptions limitées à 10 participants, elles 

seront prises dans l’ordre d’arrivée 
 

Inscrit le (la) jeune : 

Nom et prénom : ……………………………………………..... 

Date de naissance :……………………………..... 

à l’atelier qui se déroulera à Bucey-lès-Gy du au 2  au 

6 mars 2020 

Ci-joint un chèque de …………...(tarif ci-contre) . Pour 
ceux qui sont allocataires CAF ou MSA ne pas joindre 
de chèque, veuillez transmettre la fiche de prise en 

charge. 

Le premier jour, il vous sera demandé de remplir une 

fiche sanitaire. 

 

Fait  à ……………….., le …………………………… 

 

Faire précéder la signature de la mention «lu et ap-

prouvé» 

                                                            Signature 

 

 

Attention ne pas oublier de remplir le verso de cette fiche.  ► 

                           

    Bulletin d’inscription 
À retourner pour le 25 février 2020        

au plus tard 
 Association Patrimoine et  

 Environnement des Monts de Gy  
45 rue de l’Europe - 70700 Bucey-Lès-Gy 
                     Tél : 06 87 46 91 44 ou 03 84 32 88 34 

PROGRAMME 

L’atelier se déroule sur 5 après-midi,  

-Découverte des techniques de sculpture 

et de modelage et des outils  

- Création d’un bas-relief et d’un modelage 

un thème choisi par le participant à partir 

de modèles proposés par l’intervenant.  

Intervenant :  Jean-Marc MULLER , sculp-

teur plasticien, diplômé de l’école des 

Beaux arts de Dijon.   

POUR INFO : Deux autres stages auront lieu du 

• 20 au 25 avril 2020 

• 24 au 29 août 2019 


