Cours Arts Plastiques enfants 7 à 13 ans 2018/2019
pour prendre plaisir à peindre et dessiner
LIEU des cours : Atelier d’Emmanuelle ROGER - 37 rue Paul Causeret 69620 OINGT
JOURS des cours : Le mercredi soit de 10h à 11h30 ou de 14h à 15h30 ou de 16h à 17h30
Début des cours : LE MERCREDI 3 OCTOBRE 2018
FORMULE no 1 : COURS à l’année
30 séances d’1h30, Arts plastiques toutes techniques. 12€ de l’heure, soit 540€ l’année.
Fournitures: prévoir un budget de 15€ pour l’année.
FORMULE no 2 : COURS au trimestre
10 séances d’1h30, Arts plastiques toutes techniques. 16€ de l’heure, soit 240€ le trimestre.
Fournitures: prévoir un budget de 5€ par trimestre.
RÉGLEMENT
Par chèque à l’ordre d’Emmanuelle ROGER. Possibilité de paiement fractionné en 3 fois
(encaissés en Octobre, puis Janvier et Avril pour la formule année ou chaque début de mois
pour la formule trimestre). Fournitures à régler à l’inscription en liquide.
L’inscription est définitive à réception du bulletin d’inscription accompagné du règlement si le nombre minimum de
3 participants est atteint et s’il y a une place. Les cours sont répartis sur l’année scolaire (d’octobre à juin), le
calendrier est consultable sur le site. Le nombre de participants est limité à 6 enfants par cours.
Aucun remboursement ne pourra être réclamé en cas de désistement des cours. Les heures non prises ne sont
pas rattrapables sur l’année suivante en cas de cours à l’année ou sur le trimestre suivant en cas de cours au
trimestre.
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BULLETIN D’INSCRIPTION 2018/2019
 Le mercredi matin de 10h à11h30
 Le mercredi après-midi de 14h à 15h30
 Le mercredi après-midi de 16h à 17h30 (pour les plus grands)
 Autres jours et horaires souhaités :…………....………………………………………………….
FORMULE no 1 : COURS à l’année
 Cours à l’année
FORMULE no 2 : COURS au trimestre
 Trim. no1 (Octobre à Décembre)  Trim. no2 (Janvier à Mars)  Trim. no3 (Avril à Juin)
Nom Prénom ENFANT :………………………………………………………………………………
Âge : …………………………………………………………………………………….……………….
Nom Prénom PARENT :………………………………………………………………….…………..
Adresse : ………………………………………………………………………………….…………….
Tel : ………………………………………………………………………………………………………
Mail : …………………………………………………………………………………….……………….
Permanences prévues pour les inscriptions le mercredi 29 Août et tous les mercredis du mois de
Septembre ainsi que les week-ends du 22 et 23 Septembre et 29 et 30 Septembre.

