à retourner à l’atelier La Bulle à Dessin, rue d’Italie 33, 1800 Vevey ou par mail à info@labulleadessin.ch

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
ENFANT
Nom et prénom :
Date de naissance :

PARENT(S)
Nom(s) et prénom(s) :
Adresse :
Téléphone privé :
Portable(s) :
E-mail :

INSCRIPTION (entourer celui de votre choix)
Jour : mercredi
o 1heure et ½ (entre 15h et 18h00) …….. (Spécifier l’heure) prix CHF 40.o 1 heure (entre 15h et 18h00) : ………. (Spécifier l’heure) prix CHF 25.o 2 heures (entre 15h et 18h00) : ………. (Spécifier l’heure) prix CHF 50.✓ 1 fois chaque semaine
✓ 1 fois chaque deux semaines
Lieu des cours : c/o Amiguet Martin L’espace Bureautique - Passage Saint-Antoine 7, 1800 Vevey

A partir du :

OBSERVATION(S)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Le soussigné déclare avoir lu et accepté les conditions générales de l’atelier La Bulle à
Dessin,

Date :

Signature :

à retourner à l’atelier La Bulle à Dessin, rue d’Italie 33, 1800 Vevey ou par mail à info@labulleadessin.ch

CONDITIONS GÉNÉRALES ATELIERS ENFANTS
1. Inscription
1.1 Des frais d’inscription de CHF 25.- par enfant sont demandés au
moment du contrat et clôturent l’inscription.
1.2 En cas de résiliation, la finance d’inscription n’est pas remboursée.
1.3 Les inscriptions ont lieu pour une durée d’un semestre, renouvelables.
Des résiliations peuvent être envisagées en cas de maladie prolongée,
sur certificat médical, ou cas exceptionnel à discuter avec la
responsable.
1.4 Les inscriptions en cours de semestre sont possibles, selon les
disponibilités.
1.5 1.5 Les inscriptions à la carte sont envisageables, merci de vous
adresser à l’administration pour un programme sur mesure.
2. Mode de paiement
2.1 Le paiement de l’atelier s’effectue directement à l’animatrice avant
chaque atelier. Pour les fréquentations régulières le paiement peut
être effectué à l’avance par BVR ou TWINT par cours ou par tranche
de 10 cours.
2.2 L’atelier découverte d’une heure sera offert en cas d’inscription aux
cours, autrement a un prix de CHF 25.- par enfant.
3. Absences
3.1 Chaque absence doit être annoncée au plus tard 24h avant le début
de l’atelier concerné autrement l’atelier sera facturé dans sa totalité.
3.2 Les cours excusés au minimum 24 heures à l’avance peuvent être
remplacés à une date ultérieure.
4. Fermeture
4.1 L’atelier est fermé les jours fériés, les ponts ainsi que durant les
vacances scolaires. Les cours ne vous sont donc pas facturés. Des
stages peuvent être organisés pendant les vacances scolaires,
auxquels il est possible de s’inscrire séparément.
5. Divers
5.1 L’atelier, sur demande, peut être effectué aussi en langue italienne.
5.2 L’atelier décline toute responsabilité en cas de vol, de perte ou
dommage causés aux objets personnels.

