
Inscription cours dessin peinture enfant 
 

Nom de l’enfant : 
Prénom de l’enfant : 
Date de naissance : 
 
Nom du contact parent : 
Adresse : 
 
Email : 
Portable : 
 
Jour et horaire de l'atelier choisi : 
 
Tarifs :  
� Formule Totale (à l’année)………… 11 200F/mois sur 9 mois (du 1er mars au 30 novembre) soit 2800F/cours 
� Formule Trio (au trimestre)………... 12 400F/mois sur 3 mois soit 3100F/cours 
� Formule Ticket (carnet de 4 tickets).. 14 000F/carnet soit 3500F/cours   
 
Les cours ont lieu dans les locaux de l’As de Trèfle Magenta au 202 rue Roger Gervolino. 
 

Conditions particulières de l'atelier  

Période des cours 
Les activités se déroulent de mi-février à mi-décembre. Les vacances scolaires sont réservées aux stages de dessin et peinture enfant. L'atelier est 
fermé les jours fériés. 
Les parents des enfants doivent accompagner ceux-ci jusqu’à l’atelier et doivent venir les y rechercher. L’atelier ne peut être tenu responsable de la 
sécurité́ des élèves ayant quitté l’atelier en dehors des heures de cours.  

Modalités d'inscription 
Le présent formulaire fait office de pré-inscription à l'un de nos ateliers/évènement. L'inscription est considérée comme effective à réception de votre 
règlement. Pour chacune des activités proposées, l'inscription définitive est subordonnée à un nombre minimum de 4 inscrits sauf décision contraire 
de l'atelier. 
Le matériel n’est pas fourni. Chaque élève devra venir avec son propre matériel.  

Absence 
En cas d'absence, prévenir 48h au plus tard avant la date du cours, à défaut de quoi le cours ne pourra être rattrapé, le report n'étant possible que 
dans la limite des places disponibles. 

Droit à l'image  
Dans le cadre du développement et de la communication des Ateliers de l'As, les droits à l'image de toutes les œuvres produites à l'atelier restent 
propriété de l'atelier mais l'original est restitué à son créateur et propriétaire. 
 
Clichés de vous 
� oui   � non  
Vous autorisez les Ateliers de l’As à utiliser des photos de l’enfant à des fins de communication (vitrine, flyer, site internet, livret de fin d'année). 
 
Vous reconnaissez avoir pris connaissance des conditions ci-dessus et les accepter.  
 
A Nouméa, le………………        Signature du parent 
 


