telier
ARTHER

ARTHER - FEUILLE D’INSCRIPTION 2018/2019
A RETOURNER PAR EMAIL OU COURRIER

COURS DE SCULPTURE TERRE ET PEINTURELES `
TARIFS SCULPTURE :

● 250 euros par trimestre pour 1 cours
(env. 10 séances de 3h - 8,3 euros/h)

TARIFS PEINTURE :

● 210 euros par trimestre pour 1 cours
(env. 10 séances de 3h - 7 euros/h)

TARIF AU TRIMESTRE
le Lundi de 9h à 12H
le Lundi de 14h à 17H
le Mardi de 9h à 12H
le Mardi de 14h à 17H
le Jeudi de 9h à 12H
le Jeudi de 14h à 17H
le Vendredi de 9h à 12H
le Vendredi de 14h à 17H

COCHER LA CASE
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

STAGES SELON PLANNING
lSamedi 9h30 -16h30 la journée = 70 euros( )

LES JOURS ET COURS SERONT CONFIRMÉ EN MI SEPTEMBRE
Afin de valider votre inscription, veuillez remplir les informations suivantes
à nous retourner par mail à : contact@arther.fr
ou par courrier à : ARTHER - 307 avenue des Charmettes - 13600 LA CIOTAT
————————————
Cours au trimestre : paiement au début de chaque trimestre.
Cours à l’année : possibilité de payer en une fois ou en trois mensualités.
Les inscriptions sont possibles tout au long de l’année.
Une séance manquée ne pourra être remboursée.
Selon les disponibilités, les cours pourront être récupérés sur d’autres créneaux horaires.
Toute inscription annuelle ne pourra être sujet à remboursement en cours d’année.
Si vous rencontrez une difficulté pour les paiements. Vous pouvez me contacter.
————————————
(Si vous rencontrez un problème pour l’inscription, contactez nous par téléphone
au 06 30 79 13 62 ou par mail et nous vous ferons parvenir les documents par Email).
————————————

Votre Nom: _________________________ Prénom: ______________
Adresse mail: _______________________________________________
Téléphone:_______________________________________
Notes si besoin :_______________________________________

