Cours de cirque
2020 – 2021
Nom______________________
Date de naissance (jj/mm/aaaa)

Prénom _______________________
________ / ________ / ___________

Adresse de facturation et pour informations.
Prénom, Nom
_____________________ _____________________
Adresse complète ___________________________________________
___________________________________________________________
NPA et Localité _____________ ______________________________
Téléphone mobile ___________________________________________
E-mail
_____________________________________________
Paiement en :

1 versement (annuel)
2 versements (semestriel)

Conditions générales

Cours et Tarifs 2020- 2021 (septembre à juin)
3 à 5 ans,

lundi 17h15 – 18h15

500.- (1h./ semaine)

6 - 8 ans,

mercredi 14h30 – 15h45

600.- (1h.15 / semaine)

9 - 11 ans,

mercredi 16h00 – 18h00

750.- (2h.00 / semaine)

12 à 16 ans,

mercredi 18h00 – 20h00

750.-(2h.00 / semaine)

Ados-Adultes,

lundi 20h30 – 22h00

600.- (1h30 / semaine)

1ère Création,

jeudi 17h10 – 18h 30

+ 300.- (+ 1h20 / semaine)

Groupe Spectacle,

lundi 18h30 à 20h30
et jeudi 18h30 à 20h30

1050.- (4h00 / semaine)

La « 1ère création » est un cours supplémentaire hebdomadaire proposé aux élèves hyper
motivés (dès 10 ans) qui suivent déjà un cours 9-11 ans ou 12-16 ans du mercredi.
Le « groupe spectacle » est prévu pour les élèves qui ont déjà suivi le cours 1ère création. Ils
feront , en plus, 3 week-ends de création comprise dans le prix. La présence de chacun est
indispensable.
----------------------------------------

Réductions :
Si un membre de la famille est inscrit dans notre école, les autres membres bénéficient de 15 %

L’inscription est valable pour une année scolaire complète (septembre à juin).
de réduction sur l’écolage (parents – frères – sœurs ).
En cas de désistement en cours d'année, il faudra en informer l'école par écrit ;
l’entier de l’écolage reste toutefois dû.
---------------------------------------En cas d'absence de plus d'un mois consécutif en raison de maladie, accident ou autre Veuillez remplir ce document entièrement ( en mettant une croix sur le cours souhaité)
force majeure, une réduction pourra être accordée par la direction sur présentation
et nous le retourner par e-mail à cirque.monthey@gmail.com , ou par poste
d'une pièce justificative.
à l'adresse Tour de Scène chemin de Villard 1 1807 Blonay
En cas de fermeture de l'établissement pour des raisons sanitaires ou de santé
publique, la direction proposera une solution adéquate. Le remboursement
Après lecture et acceptation des conditions générales, je m’inscris/j’inscris mon enfant
automatique ne pourra toutefois pas être revendiqué.
pour l’année scolaire 2020- 2021.
L'école Artscénik est fermée durant les vacances et jours fériés valaisans.
Notre année scolaire compte 32 semaines de cours.
Chaque élève doit être au bénéfice d’une assurance accident personnelle.
Tout nouvel élève a droit à 1 cours d'essai gratuit, sans engagement. Il suffit de
formuler une demande par e-mail au minimum 24 heures à l'avance.

Remarques éventuelles dont nous devrions être informés (santé, allergie, retard évent., etc.)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Lieu, date _________________________Signature ______________________

