
HISTOIRES D’EAU 
EXPOSITION d’AQUARELLES  2019 à VENDENHEIM 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU STAGE avec Franck ROLLIER 

Nom et prénom :……………………………………………. 

Adresse postale :……………………………………………. 

Adresse e-mail :……………………………………………… 

N°tél. portable :…………………………………………………… 

Les samedi 9 et dimanche 10 Novembre 2019   

           2 jours :  140,- €  +  10,- € de frais d’organisation 

Montants à régler par 2 chèques : 

- 1 chèque de 70,- euros pour l’inscription au stage, à 
l’ordre de  ‘’Franck ROLLIER‘’ 

-  1 chèque de 10,- euros, pour les frais d’organisation à 
l’ordre de ‘’Association A l’Eau T.O.’’  

 Et à expédier avec le BULLETIN D’INSCRIPTION à : 

Association A l’Eau T.O. 14 rue du Haut Barr 67550 VENDENHEIM 
En cas de désistement :  

-  A compter du 1er Octobre 2019, le chèque d’inscription au stage sera retenu 
au profit de l’artiste sauf cas de force majeure justifié. Cependant, si le 
stagiaire propose un remplaçant ou si l’association dispose d’une liste d’attente 
pour le stage, le chèque vous sera restitué par le peintre.                                    

- Les frais d’organisation de 10,- € resteront acquis à l’association dans tous les 
cas. 

L’inscription ne sera validée qu’après réception du présent document et des 2 chèques . 
Un accusé de réception vous sera adressé par courriel ou courrier.           

Le stagiaire autorise l’association A l’Eau T.O. à utiliser son image ainsi que celle de ses 
tableaux pour faire la promotion avant et après l’exposition.  

Lu et approuvé :                       le :                                 Signature :  



THEMATIQUE :  

Le mouvement en aquarelle : techniques créatives. 

MATERIEL NECESSAIRE : 

Papier Moulin du coq rouge, de préférence (ou Montval, Windsor et 
Newton…) cellulose pour retraits de blancs. 

Aquarelle :                                                                                                                                   
- couleurs impératives ! bleu outremer (sauf Schminke) 

                                    Terre de sienne brulée                      

-couleurs facultatives ! jaune indien, rouge quinacridone ou rose permanent          
Windsor et Newton.  

Et votre matériel habituel.                                                                                                                                     

Les encres sont fournies et un petit format de papier pour les essais. 

CONDITIONS :  

Pour adultes de tous niveaux 

- 6 heures de cours par jour, pour un travail en salle   

- 5 stagiaires minimum, 10 stagiaires maximum  

SITUATION : 

Lieu du stage: Ancienne Mairie, 4 rue du Général de Gaulle  

67550 ECKWERSHEIM 

                                                                                                                                           
Horaires du stage : 9h -12h et 13h30 - 16h30 


