
Société des Arts de Thonon et du Chablais

6, avenue Saint François de Sales – 74200 Thonon les Bains
74.satc@gmail.com

https://www.satc74.com
Choix de(s) atelier(s) obligatoire: Faire une croix dans la ou les case(s) correspondante(s)

Ateliers et horaires Votre Choix

lundi

09h30
Mise en forme de projets

/Pastel
Marie-Claude GEORGET

 

15h00 Portrait Marie-Claude GEORGET  

19h00 Modèle vivant Gilles SEUROT  

mardi

09h30 Peinture Huile / Acrylique Isabelle LAVEDRINE  

14h30 Aquarelle Nicole OCTOBON  

18h00 Création Numérique   

mercredi

14h00 Aquarelle extérieur Jean Paul FOHR  

14h00 Modelage débutants Danielle ROUSSEAU  

18h00 Aquarelle Noël DUVAND  

jeudi
14h00 Peinture Huile / Acrylique Hélène RAYMOND  

18h00 Dessin* Simon SAUTIER*  

vendredi
09h30 Modèle vivant

Marie-France GIRARD
CLERC  

14h00 Modelage confirmé Evelyne GALAN  
* tous les quinze jours

Bulletin d'inscription SATC 2019 / 2020

Nom :                        Prénom :

Adresse :

Email : @ Téléphone fixe /Portable :

Les convocations aux Assemblées Générales et les Actualités SATC sont envoyées par mail.

Si cette pratique est impossible pour vous, veuillez cocher ici :          

Acceptez vous la publication de votre nom et de vos coordonnées dans l'annuaire des adhérents de la
SATC :   Cocher SVP,  oui    ou  non         

Acceptez vous la publication de votre photo sur notre site internet : cocher SVP  oui   ou non

Acceptez vous la publication éventuelle de photo(s) de vos œuvres, veuillez cocher :  
- sur notre site internet oui   ou non
- sur autre support d'information/communication de la SATC  oui  ou non

L’adhésion/cotisation  annuelle à la SATC est de 80€ pour une inscription reçue entre septembre 
et fin décembre. Elle est de  50€ pour une inscription reçue entre janvier et fin mars et de 30€ pour 
une inscription reçue à partir d'avril. L’adhésion/cotisation permet à chaque membre actif de voter
aux assemblées et de participer à un ou plusieurs ateliers ainsi qu’aux activités de 
l’association. L'admission dans un atelier se fait dans la limite des places disponibles.
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