
FICHE D'INSCRIPTION 2020 - 2021ATELIER
LA LINEA

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

9h

10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

19h

20h

Dessin Adultes
9h30 - 11h30

Dessin Jeunes 
avancés, sur sélection

13h30 - 15h30

Dessin Adultes
9h30 - 11h30

Couleurs & 
Techniques mixtes

13h30 - 15h30

Dessin dès 10 ans
16h - 17h 

Dessin dès 10 ans
17h15 - 18h15

Dessin 
Adultes & Jeunes 

18h30 - 20h30

Dessin 
Adultes & Jeunes 

18h30 - 20h30

Dessin de 7 à 9 ans
16h - 17h 

Dessin dès 10 ans
17h15 - 18h15

Découpage
Séance 

de 2heures
sur rdv

Découpage
Séances de 2 

heures
sur rdv

2 heures de paOuse
atelier de dessin avec 

modèle vivant
Les 1ers vendredis du 

mois

Tarif enfant 
Cours de 1 heure
CHF 100.-   /mois 
matériel inclus

Nom

Adresse

Email

Prénom

Téléphone 

Année de naissance

Tarif initiation au découpage
4 séances de 2 heures
 adulte: CHF 250.-
enfant: CHF 110.-
matériel inclus

Préciser les dates de séances:
 

Tarif étudiants 
Cours de 2 heures
CHF 180.- / mois
matériel inclus

Tarif adulte 
Cours de 2 heures
CHF 225.- / mois 
matériel inclus

Veuillez cocher ci-dessous le (les) cours qui vous convient. 

Montant mensuel total: 
J'ai lu et accepté les conditions qui me sont remises en annexe.

Lieu et date Signature de l'élève ou de son représentant légal

Semestre 1 Semestre 2



INSCRIPTIONS ET TARIFS COURS DE DESSIN
Les inscriptions sont valables pour une durée d'un semestre, et sont renouvelables.  
Un semestre compte 22 semaines, dont 18 cours, répartis sur 5 mois.  

Le tarif enfant est de: CHF 100.- / mois,    (Durée du cours: 1 heure)  Matériel inclu
Le tarif jeunes et étudiants est de: CHF 180.- / mois   (Durée du cours: 2 heures) Matériel inclu
Le tarif adulte est de: CHF 225.- / mois   (Durée du cours: 2 heures) Matériel inclu
Le paiement est versé à l’avance, au plus tard le dernier jour de chaque mois pour le mois suivant.

RÉSILIATION
Des résiliations peuvent être envisagées en cas de maladie prolongée, sur certificat médical.
Pour des cas exceptionnels, nous vous prions d’en discuter avec la responsable administrative Charlotte Rigal.

ANNULATION
Les cours excusés au minimum 24 heures à l’avance (par téléphone ou par mail) peuvent être remplacés à une date ultérieure, 
au cours du semestre. Ils ne sont pas remboursés. 
Les cours non excusés ne seront ni remboursés, ni remplacés.

VACANCES
Lors des vacances scolaires vaudoises, les cours n'ont pas lieu. 
Ces cours ne vous sont pas facturés. Les semaines de vacances sont déjà déduites du montant mensuel. 
Par conséquent, certains mois sont plus courts que d’autres, pourtant le tarif mensuel reste le même. 

STAGES
Des stages sont organisés pendant les vacances scolaires, auxquels il est possible de s’inscrire séparément. 

1er SEMESTRE
Début des cours:  le 2 septembre 2020
Fin des cours:   le 31 janvier 2021

2 ème SEMESTRE
Début des cours:  le  3 février 2021
Fin des cours:   le 30 juin 2021

CONDITIONS GÉNÉRALES 
INSCRIPTIONS 2020-2021

CONTACT & COORDONNÉES BANCAIRES

Atelier La Linea - Imhof Nicolas et Rigal Charlotte - rue des Deux-Marchés 9 - 1800 Vevey
charlotte.rigal@gmail.com - 021 921 76 71 - www.atelierlalinea.net
Caisse d'Epargne Riviera - 1800 Vevey - IBAN: CH80 0834 9000 1100 1014 7 - CCP 30-38248-4

ATELIER
LA LINEA www.atelierlalinea.net

Les inscriptions en cours de semestre sont possibles, selon les disponibilités. 
Les inscriptions à la carte sont envisageables, avec une fréquentation minimum d’une semaine sur deux. N'hésitez pas à 
demander un programme sur mesure à Charlotte Rigal.  

MODE DE PAIEMENT
Pour éviter les retards de paiement et donc des procédés administratifs chronophages pour nous, comme pour vous, nous 
vous saurions gré d'opter pour un ordre permanent par e-banking. 


