COURS ARTISTIQUES
Avec Geneviève Marty-Libert
Professeur d’enseignement et de pédagogie artistique
pluridisciplinaire
2 rue Paul Eluard / 94120 Fontenay sous bois
01 48 75 67 26 / contact@artspluriel.org
site : www.artspluriel.org

FICHE D’INSCRIPTION
ANNEE…………………………………………………………….
COURS DE GROUPE :…………………………………………
NOM………………………….PRENOM…………………………
ADRESSE………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
PROFESSION……………………………………………………..
DATE DE NAISSANCE……………………………………………
TELEPHONE…………………..E.MAIL…………………………
Je conserve une copie de ce document d’inscription.
Je déclare avoir pris connaissance des conditions de fonctionnement
des cours d’activités artistiques et je m’engage à me conformer sans
restriction à celles-ci.

A……………………..LE………………SIGNATURE……………

Geneviève Marty-Libert
Enseignement et pédagogie artistique pluridisciplinaire
2 rue Paul Eluard / 94120 Fontenay sous bois
01 48 75 67 26 / E.Mail : contact@artspluriel.org
site : www.artspluriel.org

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT INTERNE DES COURS
DE GROUPE D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
Chaque séance dure 2 h, de 18 h à 20 h, le Mardi selon
le calendrier fourni.
Un engagement de 8 cours est demandé, quelle que soit la date d’inscription.
POUR LES COURS COLLECTIFS, LE CALENDRIER EST IMMUABLE
(les cours ont lieu hors vacances scolaires).
La première série de 8 cours est payable d’avance, au moment de l’inscription.
La série suivante est réglée au 7e cours de la série précédente.
Le nouveau calendrier est alors transmis.
Si vous envisagez d’arrêter après la 8e séance d’une série, veuillez m’en avertir
au moins 2 séances avant la fin de la série en cours, afin que la place soit
donnée à une autre personne. Merci à vous.
Toute série commencée est due en entier. L’impossibilité d’assister à un cours,
quelle qu’en soit la raison, ne justifie aucun remboursement.
Les séances commencent à l’heure convenue et finissent deux heures plus tard.
Madame Marty n’est pas tenue d’attendre l’élève en retard.
Le tarif des 8 cours ne couvre pas l’achat du matériel nécessaire à l’étude,
que l’élève devra se procurer personnellement selon la liste fournie.
TARIF DES 8 COURS DE DEUX HEURES / 350 EUROS.
Avant de signer, j’écris en lettres manuscrites :
Un double de ce document m’a été remis.

A…………………………….. LE………………………..SIGNATURE……………….
Exemplaire destiné à Madame Marty-Libert

Geneviève Marty-Libert
Enseignement et pédagogie artistique pluridisciplinaire
2 rue Paul Eluard / 94120 Fontenay sous bois
01 48 75 67 26 / E.Mail : contact@artspluriel.org
site : www.artspluriel.org

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT INTERNE DES COURS
DE GROUPE D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
Chaque séance dure 2 h, de 18 h à 20 h, le Mardi selon
le calendrier fourni.
Un engagement de 8 cours est demandé, quelle que soit la date d’inscription.
POUR LES COURS COLLECTIFS, LE CALENDRIER EST IMMUABLE
(les cours ont lieu hors vacances scolaires).
La première série de 8 cours est payable d’avance, au moment de l’inscription.
La série suivante est réglée au 7e cours de la série précédente.
Le nouveau calendrier est alors transmis.
Si vous envisagez d’arrêter après la 8e séance d’une série, veuillez m’en avertir
au moins 2 séances avant la fin de la série en cours, afin que la place soit
donnée à une autre personne. Merci à vous.
Toute série commencée est due en entier. L’impossibilité d’assister à un cours,
quelle qu’en soit la raison, ne justifie aucun remboursement.
Les séances commencent à l’heure convenue et finissent deux heures plus tard.
Madame Marty n’est pas tenue d’attendre l’élève en retard.
Le tarif des 8 cours ne couvre pas l’achat du matériel nécessaire à l’étude,
que l’élève devra se procurer personnellement selon la liste fournie.
TARIF DES 8 COURS DE DEUX HEURES / 350 EUROS.

Avant de signer, j’écris en lettres manuscrites :
Un double de ce document m’a été remis.

A…………………………….. LE………………………..SIGNATURE……………….
Exemplaire destiné à l’étudiant (e).

COURS MANDALAS / ENTRELACS CELTIQUES /
DESSIN / COULEURS
MARDI DE 18 H A 20 H.
AVEC GENEVIEVE MARTY-LIBERT
2 RUE PAUL ELUARD / 94120 FONTENAY SOUS BOIS
01 48 75 67 26 / contact@artspluriel.org
www.artspluriel.org

CALENDRIER
PREMIER TRIMESTRE
2015-2016
OCTOBRE 2015
6, 13

NOVEMBRE 2015
3, 10, 17

DECEMBRE 2015
1, 8, 15

