
 

 
Association HELLEBORE – 8 impasse de la sablière 93160 Noisy Le Grand  

 

L’association Hellébore Création propose : 

• des actions sociales qui s’inscrivent en cœur de ville 
• des collaborations artistiques sur des thématiques variées et des expositions 
• des ateliers et stages, animés par des artistes qui transmettent leur technique et processus créatif (peinture 

réaliste, peinture sensualiste, modèle vivant…) 
 

1 BULLETIN PAR PERSONNE  
CHOIX 

X ATELIERS Durée de 
l’atelier 

€/trimestre 
ou unité €/an Adhésion en 

sus 
 Hebdomadaire - Adultes 

PEINTURE HUILE  REALISTE 
Lundi 9h30 – 12h 

2h30 100 €/trim 300 € 20 € 

 Stages vacances – HUILE REALISTE 
Ado & Adultes – jeunes 7/13 ans  
5j x2h  
3j x2h 

 
10h 
6h 

- 
 

120 € 
72 € 

 
20 € 

 

 
 

Stages vacances – PEINTURE ET 
MODÈLE VIVANT – Adultes / 3j x 7h 21h - 210 € 20 € 

  

 

Faire un don pour soutenir 
l’association, et devenir membre 
bienfaiteur. 

  
..……. €   

 

Coordonnées du participant ou de l’adulte responsable pour un enfant : 
Prénom : _______________________  Nom : ___________________________ 

Email : ________________________________________   @   _________________________ 

Tél.1 :  _____ / _____ / _____ / _____ / _____ / Tél.2 :  _____ / _____ / _____ / _____ / _____ /  

Ville  : ________________________________________ 

Enfant de moins de 18 ans : 
Nom_______________________  Prénom ___________________________ 

Tel. portable de l’enfant _______________________ 

 
Date d'inscription :     Signature : 
 
 
Paiement : Par chèque à l'ordre de HELLEBORE CREATION / ou en espèces remis en mains propres.  
Le règlement se fait lors de l’inscription ; l’engagement est annuel. Le paiement peut se faire en trois fois, les chèques 
étant alors encaissés sur une période de trois mois consécutifs (SEPT-OCT-NOV) 
Pour les inscriptions entre deux échéances, un premier chèque sera encaissé tout de suite. 
 
Afin de faire connaître l’association, des vidéos et des articles sont parfois illustrés. Ainsi, sauf avis contraire de votre 
part, votre engagement concerne aussi ce qui suit : « Il est entendu que j’autorise l’association HELLEBORE à 
reproduire, libres de droits, toutes photographies sur lesquelles je figure, ou figure mon enfant, sur tout support 
connu ou inconnu à ce jour ». 
 
Partie réservée à l'association :   
Espèces :  
 
Chèque :  ______ €  n°        / ______ €  n°                                         /_______ € n° 

Adhésion 2022 - 2023 
Toute personne qui s'inscrit adhère 

à l'association et en accepte les 
conditions d'inscription et le 

règlement intérieur, disponibles 
sur demande. 


