Atelier Pauline Pennanguer
8 rue de la gare 44110 Chateaubriant
0607043377 / contact@paulinepennanguer.com
ww.paulinepennanguer.com
Fiche d’inscription des cours
NOM : ……………………………………………………………………………………………………………….………………………..
Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : Rue / voie : ……………………………………………………………………………………………........................
Code postal : ……………………… Ville : ……………………………………………………………………………………………..
Tél. /port.: ………………………………………………....…………………………………………………………………………………
Mail : ………………………………………………………………………………………………………………...............................
Je choisis la formule : (indiquer l’horaire et le tarif)
Les horaires choisis au moment de l'inscription sont valables pour l'année en cours
•
•
•

6-10 ans (1 heure de cours) : …………………………………………………………………………………………………
Adolescents (2 heures de cours) : ………………………………………………………………………………………….
Adultes (2 heures de cours) : …………………………………………………………………………………………………

Règlement :
Attention !!!! Les cours auront lieu 25 Rue de Couéré 44110 Châteaubriant.
Pour les nouveaux inscrits : Le premier cours est offert, (séance découverte).
Important : L’inscription ne sera enregistrée qu’à réception des éléments suivants :
-

Un acompte de 20 % (En cas d’annulation de votre part, cette somme ne sera pas remboursée. )
Une attestation de responsabilité civile

La totalité du règlement est à remettre dès le premier cours, en cas de désistement, aucun
remboursement ne sera effectué . Possibilité de trois échelonnages, encaissement au début des
mois de septembre / janvier / avril.
Afin de garantir un bon fonctionnement des cours :
o
o

Je m’engage à prévenir de mes absences
Je m’engage à nettoyer, respecter et ranger le matériel ( table, pinceaux, etc.)

Les parents des enfants doivent accompagner ceux-ci jusqu’à l’atelier et doivent venir les y
rechercher. L’atelier ne peut être tenu responsable de la sécurité des élèves ayant quitté l’atelier en
dehors des heures de cours .Les parents voudront bien faire connaître leur changement d’adresse et
de numéro de téléphone le cas échéant.
Concernant les groupes d’adultes, chacun devra se munir de ses propres pinceaux, une commande
collective est proposée en début d’année scolaire. Les châssis entoilés ne sont pas fournis. Le reste
du matériel est fourni pour les enfants, adolescents et pour les adultes qui ont pris la formule
« matériel compris ».
L’année débute à compter du mercredi 12 septembre 2018 au 20 juin 2019, soit 32 séances. Aucun
cours n’est dispensé pendant les vacances sauf la première semaine des vacances de la Toussaint.
L’atelier sera fermé du 4 au 9 Février 2019. Pas cours les mercredi 1 & 8 Mai et le jeudi 30 Mai 2019.
Les absences ne sont pas remboursées. Possibilité de récupérer vos séances dans les cas suivants :
cause professionnelle, de santé ou familiale. Des modifications de groupe peuvent être apportées
(surtout en fin d’année) si le nombre d’élève ne dépasse pas 3 personnes.
Par respect, les téléphones portables doivent être éteints ou en silencieux, et rangés pendant la
durée du cours.
En fin de saison, tous les élèves doivent récupérer impérativement leurs travaux ainsi que leurs effets
personnels. Tout ce qui sera laissé dans les ateliers sera détruit.
Chaque inscription implique l’acceptation complète de ce règlement.

Horaires et tarifs 2017 des cours :
Mercredi
13h à 14h
Enfants de 6 à 10 ans
14h à 15h
Enfants de 6 à 10 ans
15h à 17h
Adolescents
17h à 19h
Ados (+15 ans)/Adultes
20h à 22h
Adultes

Jeudi
9h30 à 11h30
Adultes
14h à 16h
Adultes

Vendredi
9h30 à 11h30
Adultes

17h30 à 19h30
Ados (+15 ans) / Adultes
19h30 à 21h30
Adultes

*Adolescents ou adultes : en fonction du nombre d’inscriptions

Matériel compris
Enfants 6 – 10 ans
Adolescents 11 à 18 ans
Adultes
Fait le :

165 €
275 €
295 €
à:

Sans matériel

275 €
Signature de l’élève :

