
Atelier Papier Crayons
Cours d’art pour petits et grands
dessin - peinture - illustration - bande dessinée - manga

Inscription cours 
……………………………………………………………………………………………………………………………
Cours choisis : • mercredi 13h45 • mercredi 16h00 • samedi 10h00

Date du premier cours :  _________________________________________________________________________

Nom : ___________________________________   Prénom : ______________________________ Age : ________

Adresse : _____________________________________________________________________________________

Téléphone (en cas d’urgence) : ____________________________________________________________________

Mail : _______________________________________________________________________________________

Signature : ________________________________  Date : _____________________________________________

Merci d’amener directement ce document à votre prochain cours ou de le transmettre à l’adresse : 
montivirginie@gmail.com

Au plaisir de partager ces moments créatifs avec vous !

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

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

Règlement

- L’inscription est pour toute la durée du semestre en cours. La reconduction de cette dernière se fait 
   automatiquement. 
- Les inscriptions sont possibles en tout temps.

- L’annulation de cet engagement n’est admise qu’en cas de déménagement éloigné ou pour des raisons médicales.               
   Dans le cas contraire, une pénalité de 2 mois sera demandée.

- Ne plus venir aux cours ne justifie pas un non-paiement.
- Les cours manqués peuvent être remplacés durant le mois en cours, sur demande et uniquement s’il y a des places 
disponibles.

- Les cours n’ont pas lieu lors des vacances scolaires ou des jours fériés.

- Le tarif mensuel est calculé sur la totalité des cours de l’année scolaire et divisé par mois. C’est pourquoi le tarif est 
   forfaitaire et reste le même pour les deux semestres.
  
- Le matériel de base est inclus dans le prix. Si l’élève souhaite du matériel qui n’est pas disponible à l’atelier, il devra
   l’amener à ses frais.

- Le paiement se fait avant le 10 de chaque mois. L’inscription est validée après réception du premier versement.

- Il peut arriver que l’élève quitte la salle de cours quelques minutes avant la fin officiel du cours, après avoir rangé 
   sa place. L’atelier décline toute responsabilité une fois l’élève à l’extérieur des murs. 


