Cours de Marqueterie pour Enfants 2017-2018
(à partir de 7 ans jusqu’à 16 ans)

CRENEAUX HORAIRES
Du lundi au samedi de 9h à 19h
TARIFS (1 séance dure 1h30 25€/H )
Forfait Découverte 3h
75 euros ( 2 séances )
Forfait 6h ( - 10% )
135 euros ( 4 séances )
Forfait 9h ( - 20% )
180 euros ( 6 séances )

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom Prénom:..................................................................……………..
Âge : ....................................................................
Adresse :...............................................................................................
N° téléphone : ....................................................................................
E-mail : ..................................................................................................
Dates et horaires choisis : .................................................................

INFORMATIONS DE SANTE
Personne à prévenir en cas d'urgence:
Contact: …………………………………………………………………….
Problèmes de santé à signaler (allergie, asthme, etc.):
…………………………………….....................................
Personne supplémentaire à prévenir en cas d'urgence:
..........................................................................................................................

ATTENTION :
PENSEZ A PREVOIR UNE BLOUSE OU UN TABLIER POUR VOTRE ENFANT
N’OUBLIEZ PAS D’APPORTER LE MODELE QUE SOUHAITE REALISER VOTRE
ENFANT IMPRIME SUR PAPIER A4

Atelier GASPARD 06 52 18 75 95
meubles-anciens@atelier-gaspard.com - http://www.atelier-gaspard.com

REGLEMENT INTERIEUR

MODALITES D’INSCRIPTION ET DE REMBOURSEMENT :
L'inscription pour un atelier vaut pour le nombre d’heures choisi. Inscription possible en
cours d'année, sous réserve de place disponible. Le remboursement des dates manquées n'est
possible que pour deux motifs: longue maladie ou blessure invalidante et déménagement.
Les cours manqués pour d’autres raisons ne sont pas rattrappables.
Possibilité de régler en plusieurs fois (dépôt de chèques différé).
MODALITES D’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT :
Les personnes accompagnant les enfants doivent s’assurer de la présence de l’animateur avant
de les laisser. En cas d’absence ou maladie de l’animateur, l’atelier mettra tout en œuvre pour
avertir l’élève/parent avant le début des cours : à noter que les cours annulés seront récupérés.
L’animateur ne peut être considéré comme responsable des enfants en dehors des heures de
cours. Afin de ne pas perturber les cours, les parents ou accompagnateurs ne pourront assister
au cours. En effet, ces derniers sont uniquement destinés aux élèves inscrits. Il est important
de respecter les horaires, les retards ou absences dus aux élèves ne seront pas rattrapés ou
remboursés.
DEROULEMENT DE L’ATELIER ET SECURITE :
• Les élèves devront être dans une tenue qui ne les expose pas à une prise de risque
(blouse ou tablier en coton) et doivent donc éviter les vêtements amples.
• Tout le matériel est fourni à l’exception d’une blouse ou d’un tablier qui doivent être
adaptés à la taille de chaque enfant.
• Port obligatoire de chaussures fermées et cheveux longs attachés.
• Les bijoux pendant devront être retirés ou protégés.
• Tout problème de santé, d’allergie, etc. devront être signalés à l’animateur.
• L’animateur reste toujours près du poste de travail durant le fonctionnement de la machine.
• Il est interdit de courir ou de lancer des objets.
Une attitude correcte est de rigueur. Tout comportement dangereux ou irrespectueux pourra
faire l’objet d’une exclusion immédiate.
DROIT A L’IMAGE :
J’accepte/ je n’accepte pas* que les photographies prises lors des séances d’ateliers
(seulement de dos ou uniquement les mains), puissent être intégrées au site internet ATELIER
GASPARD, ou être utilisées pour la promotion des activités de l’Atelier GASPARD sur des
sites partenaires.
(*rayez la mention inutile)
Vous conservez tous les droits relatifs aux modèles que vous souhaitez réaliser dans le cadre
de l'atelier Marqueterie et vous êtes seul responsable du choix et de l'utilisation de ce modèle.

L'animateur se réserve la possibilité de refuser le modèle que vous apportez ou de le
simplifier si, compte tenu du tarif choisi, il lui paraît impossible de le réaliser dans le nombre
d'heures imparties.
Je certifie avoir pris connaissance intégrale du règlement intérieur de l'atelier et l'accepte
expressément.
Date et Signature:

