2020/2021

Inscription cours Enfants

Dessin | Peinture | Stages vacances

Date de rentrée :

semaine du 21septembre 2020

Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Mail :
Je choisis le jour et l'horaire de mon cours :
Mardi de 17h -18h30 (Enfants 4-10 ans) 1h 30
Mercredi de 14h à 16h (Enfants 4-10 ans) 2h
Tarifs et modalités de paiement au choix :
Pour les 4-8 ans :
• 1 chèque de 504 euros (encaissés ﬁn septembre)
• 3 chèques de 168 euros (encaissés au début de chaque trimestre)
• 6 chèques de 84 euros (encaissés en début et milieu de trimestre)
• Nouveau : formule sans engagement au trimestre, 1 chèque de 220 euros
(encaissé en début de trimestre) uniquement pour le cours du mardi soir.
Pour les 8-10 ans :
• 1 chèque de 594 euros (encaissés ﬁn septembre)
• 3 chèques de 198euros (encaissés au début de chaque trimestre)
• 6 chèques de 99 euros (encaissés en début et milieu de trimestre)
• Nouveau : formule sans engagement au trimestre, 1 chèque de 250 euros
(encaissé en début de trimestre)
Modes de paiement : espèces ou chèque à l'ordre de l'Atelier Artistique
Matériel fourni pour les enfants. Prévoir un tablier
5% de réduction à partir de 2 personnes de la même famille.

Conditions d’inscription Année 2020/2021
• Inscription pour l’année 2020/2021. Soit 30 séances de septembre 2020 à juin 2021*
• Règlement à l’inscription. Paiement en une ou plusieurs fois à déﬁnir lors de l’inscription.
* En cas d’absence de l’élève à une séance, le cours ne peut être remboursé et pourra être
exceptionnellement rattrapé selon disponibilité de l’Atelier (maxi de 2 à 3 cours par an).

En cas d’impossibilité d’exercer de la/du responsable, une option
de rattrapage du cours sera proposée. Les inscriptions seront validées
que si le dossier est complet (inscription + règlement)
Tous dossiers incomplets seront automatiquement éliminés.
Je reconnais avoir lu et accepté les présentes
conditions d’inscription à l’Atelier Artistique
Fait à
Signature :

, le

8, rue de l’Ange 68000 COLMAR
www.atelier-artistique.com
Inscriptions au 06-09-96-06-99

