FICHE A REMPLIR ET A RETOURNER A L’ADRESSE CI-CONTRE (à gauche)
Pour une pré-inscription (avant le 15 juillet 2022)
Véronique Gaglio
Entreprise Individuelle
Cours de peinture et dessin
Adresse pour Courrier :
262 rue du Ponton
43110 Aurec sur Loire
Siret 47816219100025
0625708324
PREINSCRIPTION/INSCRIPTION INDIVIDUELLE
COURS ENFANT A ST DIDIER EN VELAY
SAISON 2022-2023
PEINTURE / DESSIN ENFANT A PARTIR DE 6 ANS
NOM DE L’INSCRIT_________________________

PRENOM ____________________________

NOM DU OU DES PARENTS _________________________________________________
Date de naissance de l’inscrit _________________________
Adresse __________________________________________________________________________
Tél domicile _____________________

Tél mobile ______________________

Tél travail ou autre_______________________

NOUVEAU ATELIER EXPO BOULEVARD DES JARDINS 43110 ST DIDIER EN VELAY
(rue de l’école Jeanne d’Arc, à coté de la maison des associations, un portillon en fer)
e-mail : _________________________@____________________
Période 1 :
Période 2 :
Période 3 :

Du 19 septembre 2022 au 31 décembre 2022
Du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023
Du 1er avril 2023 au 3 juillet2023

TARIFS 2022-2023

Activités

COURS
ENFANTS
A PARTIR
DE 6 ANS

(dessin
peinture

FORFAITS

FORFAIT
ANNUEL



Forfait
1h30/semaine

PERIODE 1

PERIODE 2

PERIODE 3

Mi sept à
décembre

Janvier à mars

Avril à fin juin

Inscription 156 €
Préinscription*
152 €

Inscription 118 €
Préinscription*
114 €

Inscription 118 €
Préinscription*
114 €

(1) attention les
cours enfants se
terminent le 28
juin 2021

Matériel

Le matériel est
compris dans le
forfait
L’élève doit se
fournir un
carton à dessin,
un cahier de
brouillon et un
tablier ou vieux
tee-shirt.

réduction de 10 % sur la dernière période en cas d’inscription pour 2 membres d’un même foyer
* (pré-inscriptions doivent être prises, en joignant un règlement de 60 € avant le 15 juillet pour la rentrée suivante, auquel cas le plein tarif
sera appliqué)

Pas de cours pendant les vacances scolaires
Les enfants devront apporter leur matériel courant pour le dessin, des crayons de couleurs, feutres, stylo, crayon papier gomme, règle,
1 carton à dessin qui ne pourra pas être laissé en raison d’un manque de place de rangement dans la nouvelle salle.
Il faudra bien respecter les locaux neufs, les enfants doivent aider au nettoyage des pinceaux et palettes, et ce soigneusement.
Le protocole sanitaire sera mis en place selon les consignes gouvernementales.
Les cours en cas de confinement seront récupérés et non remboursés.

Calendrier des cours enfants du lundi de 16h45 à 18h10
19/09/22

26/09/22

3/10/22

10/10/22

17/10/22

7/11/22

14/11/22

21/11/22

28/11/22

5/12/22

12/12/22

9/01/22

16/01/23

23/01/23

30/01/23

20/02/23

27/02/23

6/03/23

13/03/23

20/03/23

27/03/23

3/04/23

24/04/23

15/05/23

22/05/23

5/06/23

12/06/23

19/06/23

26/06/23

3/07/23

Je reconnais avoir pris connaissance des informations mentionnées sur ce formulaire ainsi qu’au règlement et m’engage
à me conformer et à le respecter.
Je m’inscris et je règle ma cotisation, ou le solde suite à ma pré-inscription faite avant le 15 juillet 2022, des cours pour
la saison 2022-2023
FORFAIT ANNUEL en 3 chèques de :
- chèque 1 :
€
- chèque 2 :
€
- chèque 3 :
€
(je déduis le chèque de ma préinscription de 60 € sur le premier chèque, s’il y a eu préinscription)
J’inscris mon enfant au cours enfants
Peinture/dessin/sculpture/poterie

Lundi de 16h45 à 18h10 (1er cours le 19 septembre)

Signature de l’élève adulte ou de ses parents

Cette partie est réservée aux pré-inscriptions avant le 15 juillet 2022---------------------------------------------------------------------------------------------------------Je souhaite préinscrire mon enfant aux cours, avant la date du 15 juillet, et je joins au document un chèque de 60 € pour maintenir
mon inscription au cours au même jour et horaire de cette saison (case cochée ci-dessus).
Oui 

Non 

Signature de l’élève adulte ou des parents

