
LE NUAGE MANDARIN 中式書畫 

INSCRIPTION 2020-2021 

 

Les cours proposés sont accessibles à tous. 

翰雲書莊爲你打造最有趣的國學課程 

Le Nuage Mandarin 翰雲書莊 est un atelier consacré aux trois merveilles de l’art classique chinois : calligraphie, 

peinture, poésie. L'atelier a été créé par Wenjue ZHUANG 莊汶珏, diplômée de l'Académie des Beaux-arts de 

Chine (中國美術學院) en 2003, enseigne en France depuis 2006. 

www.le-nuage-mandarin.com     tel: (0033) (0) 7 82 27 08 33     e-mail :wenjuezhuang@gmail.com 

Adresse du cours : 11, route de Rennes, 44700 Orvault 

Chaque atelier contient 9 cours mensuels de 3 heures, soit 27 heures de cours à l’année. 

Atelier de Calligraphie Chinoise : 9h30-12h30, 

ou, (et) Atelier de Peinture Chinoise : 14h30-17h30. 

Choisissez votre Atelier et votre jour à l’année entre Mercredi / Jeudi / Vendredi / Samedi 

Calendrier 2020-2021 : 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Mercredi   30/09 18/11 09/12 13/01 03/02 10/03 07/04 19/05 09/06 
Jeudi 01/10 19/11 10/12 14/01 04/02 11/03 08/04 20/05 10/06 

Vendredi 02/10 20/11 11/12 15/01 05/02 12/03 09/04 21/05 11/06 
Samedi 03/10 21/11 12/12 16/01 06/02 13/03 10/04 22/05 12/06 

 

Pour l’Inscription, tourner la page… 

http://www.le-nuage-mandarin.com/


Formule d’inscription 2020-2021 
A retourner à l’adresse suivant : 11 route de Rennes, 44700 Orvault 

 
Les informations que vous allez remplir sont utiles pour l’organisation de notre atelier, merci de bien 

vouloir la remplir avec des lettres en majuscule et détachées pour être lisible. 

 

Nom______________________________Prénom___________________________________ 

Adresse postale______________________________________________________________ 

Code Postal_________________________Ville_____________________________________ 

Tel_______________________________e-mail_____________________________________ 

J’entoure mon atelier préféré :      Calligraphie,   Peinture,  

J’entoure ma journée préférée :       Mercredi (Nouveau!)       Jeudi        Vendredi        Samedi 

Ou, j’opte pour le formulaire « Calligraphie et Peinture », et je bénéficie une remise de 50 euros sur la 

totalité de l’inscription. Dans ce cas-là, veuillez préciser les jours de chaque atelier :    Je 

choisi____________(jour) pour la Calligraphie, et ____________(jour) pour la Peinture. 

Tarifs : 9 cours mensuels de 3 heures, soit 27 heures de cours à l’année, soit 369 euros. 

Si vous êtes inscrit l’année 2019-2020 au Nuage Mandarin, vous bénéfisiez 10% de remise sur ce tarif. 

L’inscription de chaque atelier s’arrête automatiquement à la 10ème personne, vous serez dans la liste 

d’attente à partir de la 11ème personne. 

Pour valider votre inscription, veuillez nous renvoyer ce formulaire signé par courrier postal 

accompagné de votre règlement par chèque, établi à l’ordre de : Le Nuage Mandarin, à l’adresse 

suivante : Le Nuage Mandarin, 11 route de Rennes, 44700 Orvault. 

Lire attentivement nos Conditions général : 

1. Les fournitures sont comprises dans le tarif : papiers traditionnels, encre chinoises, pinceau du 

lettré. 

2. Cette inscription ne sera enregistrée qu’à réception du chèque pour tous cours. Le chèque sera 

encaissé après cet enregistrement, sans possibilité de remboursement. Paiement échelonné 

possible. 

3. En cas d’absence des élèves, les cours sont rattrapables, à votre demande par téléphone ou par 

e-mail en indiquant la date du cours manquant et la date souhaitée du cours à rattraper. 

4. En cas d’absence du professeur, (maladie grave, hospitalisation ou force majeure), les élèves 

seront prévenus dans la mesure du possible par e-mail,  téléphone, ou courrier postal. Les cours 

seront rattrapés, animés par un autre professionnel ou ils seront remboursés. 

 

Signature, mentionnée «lu et approuvé » :                                                   Date : 


