Madame, Monsieur,
Voici les nouvelles conditions d’inscription pour le suivi
des
es cours concernant l’année 2016/2017.
201
Soucieuse de
prendre en compte les besoins de chacun mais aussi les
impératifs liés à l’existence de l’atelier, j’espère que la
formule qui vous est proposée permettra un bon
fonctionnement de l’atelier pour la satisfaction de tous.

FONCTIONNEMENT
• Vous réservez en début d’année sur la grille horaire hebdomadaire les deux ou trois heures de
cours qui vous conviennent.
• Vous pouvez modifier ce choix en cours d’année selon les disponibilités de l’atelier.
• Chaque cours réservé et non décommandé 24 heures à l’avance est dû.
• Chaque heure commencée est due en totalité.
• Chaque forfait se consomme dans l’année et ne fait l’objet d’aucun report.
report.
• Tous les cours manqués doivent être rattrapés durant la session des cours (septembre à juin).
FORFAITS
Pour vous permettre de prendre des cours comme vous le désirez, vous avez la possibilité de choisir entre plusieurs
forfaits (les fournitures sont comprises dans le prix, sauf les supports et les pinceaux) :

•
•
•
•
•
•
•
•

Forfait 14 heures : 275 €
Forfait 50 heures : 900 € (soit
(
90 € en dix fois)
Forfait 60 heures : 1050 € (soit 105 € en dix fois)
Forfait 72 heures : 1160 € (soit 116 € en dix fois)
Forfait 90 heures : 1260 € (soit 126 € en dix fois)
Forfait étudiant 54 heures : 850 € (soit 85 € en dix fois)
Forfait collégiens - lycéens 54 heures : 700 € (soit 70 € en dix fois)
Préparation de dossier : 1000 € (soit 100 € en dix fois)
Les chèques sont tous remis en début d’année et débités mois par mois

HORAIRES ET PERIODES D’OUVERTURE

La rentrée de l’atelier s’effectuera le mardi 4 octobre2016 à partir de 9h.
h. Les cours seront clos le
vendredi 16 juin 2017.. L’atelier sera fermé pendant les périodes de congés scolaires de la zone B,
néanmoins quelques jours de stage à la demande pourront avoir lieu la première semaine de chacune
de ces périodes.
Jour

Lieu

Horaires

Mardi

Tours

9h / 12h

14h / 20h

Mercredi

Noizay

9h / 12h

14h / 20h

Jeudi

Noizay

10h / 12h

14h / 18h

Vendredi

Noizay

10h / 12h

14h / 20h
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