
Entre Marne Et Grand Morin  =  EMEGM 
Académie Artistique 

FICHE d’INSCRIPTION aux STAGES 2020-2021 
 

 NOM : _______________________________________   Prénom :  ___________________________ 
 
 Adresse :  __________________________________________________________________________ 
 
 Télé :  ___________________  Port : __________________  Mail : ___________________________ 

 

     Cotisation Individuelle unique pour tous les villages : 15 € 
 Payable groupée avec le premier chèque de participation. 

 
PARTICIPATIONS FINANCIERES AUX COURS   

 Payables à chaque stage, par chèque au nom de EMEGM,  
débités les 16 d’Octobre 2020, Janvier et Avril 2021. 

Si besoin, nous éditons une facture pour vos aides CAF et / ou de comités d’entreprises. 

 
STAGE GRAVURE SUR CUIVRE 

Processus complet de taille douce, dite aquatinte 
 

Sur 2 journées pour 2 personnes, pour plus de pratique et rapidité, 
durant les vacances scolaires ou non, envisageables : 

Lundi et mardi et/ou mercredi et jeudi 
9h à 12h30’ et 14h à 17h30’ 

  Vacances  d’hiver     
 Vacances de printemps  

  Grandes Vacances  
  Vacances de la Toussaint  

Autres périodes  
( repas convivial possible à apporter sur place. ) 

 
14 h de cours minimum en 2 jours  - 350 € en 1 chèque de participation 

                                                                                      Plus cotisation s’il vous plaît. 
  

  par Mr Serge TERZAKIAN, à Crécy-La-Chapelle 
 

Ancienne Ecole de La Chapelle -  Route Nationale 34, face à la Collégiale. 
 
 

Le prix de la participation inclue les fournitures de la plaque, calques, papiers,  
et les outils nécessaires qui sont prêtés. 

Prévoyez de réaliser votre première gravure d’environ le format d’une carte postale. 
Pour d’autres formats plus grands, les plaques seront achetées par vous chez Boesner,  

prévenir Monsieur TERZAKIAN  -  06 82 16 85 02 
pour qu’il apporte les bons formats de papier. 
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Association Loi de 1901 - W77 1002 846  -  n° SIRET : 420 379 034 00028  
Mairie de Crécy - Place Michel Houel  - 77580 CRECY LA CHAPELLE 

 

Courrier à adresser à : Marc ROBERT - 22, Rue Emile Zola - 77450   MONTRY 

Tél : 01.60.04.43.17  -  Port : 06.07.33.75.12  -  Mail : marc.robert.rpe11@gmail.com 
Sur site : www.artstage.fr  -  Académie Artistique d’ Entre Marne et Grand Morin 


