LA
PETITE ACADEMIE
ECOLE DE GAIETE DESSIN PEINTURE CULTURE

ARCHITECTURE

Enfants et Adultes

INSCRIPTION ANNEE 2018/2019 - VIENNE
Nom et Prénom de l’artiste : ...................................................................................................................................................................................Date de naissance :.............................................................
Adresse (et nom des parents) ..............................................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail : ...........................................................................................................................
Téléphone : ....................................................................................................................
Profession de la mère : ................................................................................................................ Profession du père : .....................................................................................................................................
Merci de nous signaler tout problème de santé (asthme, allergies) ....................................................................................................................................................................................................................
Cours de :…...............................................................................................................................
Jour :
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI
Horaires :…………....................................................................................................................
INSCRIPTION VALIDEE LE :
SIGNATURE :

TARIFS ANNUELS
Cotisation annuelle : 39 € - Règlement par chèque
Les 4-6 ans:
o
o
o
o

Annuel : 390€
Trimestriel : 180€ / 135€ / 135€
Merveilleux :
Carte 10 séances ½ journée : 250€
Merveilleux annuel : Demi journée 70€ / mois ou Journée 130€ / mois

Carte 10 séances journée : 450€

Les 7-18 ans:
o
o
o
o

Annuel : 490€
Trimestriel : 220€ / 180€ / 180€
Merveilleux :
Carte 10 séances ½ journée : 250 €
Carte 10 séances journée : 450€
Merveilleux annuel : Merveilleux annuel : Demi journée 70€ / mois ou Journée 130€ / mois

Les adultes:
o
o
o
o
o

Peinture ou BD
Année : 590€
Trimestre : 260€ / 220€ / 220€
Carte 10 : 250€
Théâtre
Année : 590€
Trimestre : 260€ / 220€ / 220€
Carte 10 : 250€
Modèle vivant (-10€ pour les élèves inscrits)
Carte 10 : 250€
Unité : 29€
Poupon’art
Année : 660€
Trimestre : 255€
Carte 10 : 250€
Unité : 29€
Apéro Lumineux
Unité : 29€ ou 25€ pour les élèves inscrits
Carte 10 : 250€ ou 220€ pour les élèves inscrits

Mode et date de règlement : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Les cours sont assurés du Lundi 10 septembre 2018 au Samedi 21 juin 2019, sauf pendant les vacances scolaires et les jours fériés.
Aucun remboursement ne pourra être réclamé en cas de désistement des cours. Tout année ou trimestre entamé est dû.

UTILISATION DES PHOTOS / VIDEOS
Demande d’autorisation au droit d’image de LA PETITE ACADEMIE. Dans le cadre du développement de LA PETITE ACADEMIE (site internet,
communication, réseau etc...) nous utilisons des photos, vidéos, peintures de nos élèves afin de mieux illustrer l’ambiance et le concept de LA PETITE
ACADÉMIE. Afin de protéger et d’utiliser les visuels de LA PETITE ACADEMIE, les droits à l’image de toutes les œuvres produites à LA PETITE
ACADEMIE restent propriété de LA PETITE ACADÉMIE mais l’original est restitué au créateur. Par avance, nous vous remercions pour votre
collaboration.

