Atelier Flo.L Provence
Cours dessin-peinture-créativité
Enfants / Ados / Etudiants / Adultes
Bulletin d’inscription – Rentrée mercredi 28 septembre 2016*
Inscription possible toute l’année en fonction des places disponibles

Horaires année scolaire 2016-2017
Du mercredi 28 septembre 2016 au mercredi 31 mai 2017*

Cours Enfants / Ados / Etudiants / Adultes (à partir de 4 ans)
- Mercredi : 15-17h // 17-19h
Carte annuelle de 23 cours de 2h
Tarif : 460 euros
La liste des 23 mercredis de cours sera indiquée par Florence Liger d’Avignon.
Les dates peuvent être soumises à modification au cours de l’année scolaire.

En cas d’absence de
l’élève, les cours sont
non rattrapables, non
remboursables.

- Dimanche : 10-12h
Carte unitaire : 1 cours de 2h 1 dimanche par mois
Tarif à l’unité : 25 euros
La liste des dimanches de cours sera indiquée par Florence Liger d’Avignon.
Les dates peuvent être soumises à modification au cours de l’année scolaire.

Nom
Prénom
Date de naissance
Adresse
Code Postal
Ville
Tél
E-mail
Cours choisis :
Jours

Horaires

Types de carte

Prix

Montant total : …………………………..……

Merci d’envoyer votre bulletin d’inscription avec votre règlement à l’adresse suivante :
Florence Liger d’Avignon
Mas du Moulon, Route de Théziers, 30390 Aramon, France
L’inscription vous sera confirmée en fonction des places disponibles dès réception
du bulletin d’inscription et du règlement (1 ou 2 chèques)
Chèque à l’ordre de Florence Liger d’Avignon
- Pour des raisons de pédagogie, de fonctionnement et de gestion de l’espace,
les parents sont priés de ne pas s’attarder en début et en fin de cours.
- Aucun remboursement n’est effectué, et ce quelle qu’en soit la raison (déménagement ou autre…).
L’enfant s’engage à respecter les autres enfants présents, Florence Liger d’Avignon, l’atelier et le matériel.
L’exclusion d’un élève peut être prononcée dans les conditions suivantes :
• un élève qui se rend coupable d’indiscipline notoire est passible d’un avertissement qui est signifié à au moins un des parents,
• un deuxième avertissement entraîne une exclusion temporaire de 1 cours (non rattrapable, non remboursable),
• un troisième avertissement entraînera une exclusion temporaire de 3 cours (non rattrapables, non remboursables)
• un quatrième avertissement entraînera une exclusion définitive (cours non rattrapables et non remboursables).

Date, Nom et Signature des parents
Lieu des cours :
Atelier Flo.L Provence – Mas du moulon, Route de Théziers – 30390 Aramon, France
E-mail : contact@flo-l.com – Tel : 06.63.14.71.09 – www.Flo-L.com

