Année 2018-2019

POUR UNE BONNE ENTENTE ENTRE NOUS….

-

Les cours sont prépayés par 10 ou au prorata des cours restants à la fin de l’année scolaire
à l’unité. Sont comptabilisés les cours donnés par le professeur au groupe et non votre
présence ou absence. Le paiement se fait lors du premier cours de chaque nouvelle série.

-

Si le professeur ne peut pas assurer un cours prévu, il ne sera pas comptabilisé à la date et
sera reporté.

-

Il n’y a pas de cours durant les vacances scolaires et pendant les jours fériés sauf si
l’ensemble des élèves peut être présent en cours lors de ces journées.
Un calendrier est consultable sur le site www.artstudio8.fr pour éviter tout quiproquo.

-

En cas d’absence du fait de l’élève, le cours ne pourra pas être remplacé. Néanmoins, on
essaiera de trouver une solution pour récupérer dans la mesure du possible.

-

Il est important de me signaler tout retard ou absence afin de ne pas retarder les autres
participants et de vous trouver un horaire pour la récupération.

-

L’ensemble des fournitures est fourni (une participation forfaitaire à ces frais vous sera
demandée au début de chaque nouvelle série de cours).

-

Un règlement de 20 € pour les enfants et de 30 € pour les adultes vous sera demandé lors
de la première inscription. Cette somme sera déduite de votre paiement de votre première
série de cours. En cas de désistement avant le début des cours ou à la suite du premier
cours d’essai, cette somme sera acquise.

Tarif :
Cours de 1h30 – Enfants, adolescents – prix pour 10 cours:
165 € qui peuvent être réglés par 3 chèques de 55 € encaissés mensuellement.
+ 20 € de participation forfaitaire aux frais de fournitures payable en espèces.

Cours de 2h00 – Adultes – prix pour 10 cours:
225 € qui peuvent être réglés par 3 chèques de 75€ qui seront encaissés mensuellement
+ 20 € de participation forfaitaire aux frais de fournitures payable en espèces.
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