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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Stages de Dessin Manga 2022 
 

Nom et prénom de l’inscrit : ………………………………………………………………………………………….…… Âge : …………… 

Nom et prénom du responsable légal (pour les mineurs) : ………………………………………………………………………………… 

Adresse de facturation : …………………………………………………..…………………………………………………………………….. 

..…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………… 

Code postal : …………………………… Commune : …………………………………………………..………………………………….… 

Email : ………………………………….……………………….…………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………..………………………………………...…..   Mobile : ……...………..…………………..……………………………. 

Personne à contacter en cas d’urgence : ……………………………………….………………………………………………………..… 

 

CHOIX DU STAGE 
La description, les dates, horaires et modalités des stages sont disponibles sur  

https://kuru-mbc.com/calendrier-stages-manga-2022  
 

Je choisis mon stage, sous réserve de disponibilités : 

▢ Stage Mini-BD Collective (Ado) – 2,5 jours : 135€      Du …..………………… au ……..……………….. 

▢ Stage Illustration (Ado) – 2,5 jours : 165€   Du …..………………… au ……..……………….. 

▢ Stage Journée (Ado) – 1 jour : 80€    Du …..………………… au ……..……………….. 

▢ Stage Perfectionnement (Adulte) – 5 jours : 295€     Du …..………………… au ……..……………….. 

 

REGLEMENT 
 

Je règle par ▢ Chèque ▢ Espèces ▢ Virement ▢ PayPal* ▢ Carte Bancaire* le …………………………………………… 

 

Le règlement des stages se fait d’avance, en totalité, au plus tard le premier jour du stage. Une remise de 5% est 

appliquée sur la facture pour l’inscription d’une fratrie.  

 

CONSENTEMENTS 
 

▢ J’autorise les représentants de L’Atelier Manga de Kuru à me tenir informé(e) des prochaines offres de cours, ateliers 

et stages.    ▢ Par téléphone  ▢ Par e-mail   

 

▢ J’autorise les représentants de L’Atelier Manga de Kuru à prendre des photos des réalisations pendant les stages et à 

les utiliser comme supports de communication sur le site www.kuru-mbc.com et ses pages de réseaux sociaux.  

 

▢ J’autorise les représentants de L’Atelier Manga de Kuru à encadrer des temps de pause à l’extérieur des locaux.    

 

 Date et signature  

 

 

 

 

Commentaires 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
 

*Paiement par PAYPAL ou CB sécurisé directement depuis la facture Quickbooks envoyée par mail.  

http://www.kuru-mbc.com/
https://kuru-mbc.com/calendrier-stages-manga-2022

