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 FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

 ATELIER D’ART - de la créativité à la création – 

 

LIEU    AVENUE DE LA GARE 3, 1095 LUTRY 

DURÉE    PÉRIODES DE 4H CHAQUE 2ÈME DIMANCHE DE 13H À 17H 

NOMBRES  6 PÉRIODES 

DATES    10, 24 OCT -  7, 21 NOV -  5, 19 DÉC 

DÉBUT   10 OCTOBRE 2021 

PRIX TOTAL  CHF 870.-  (PAYABLE À L’INSCRIPTION) 

PAR PÉRIODE :   CHF 145.- 

  

   

PARTICIPANT : 

NOM  _________________________________________ 

PRÉNOM _________________________________________ 

ADRESSE _________________________________________ 

  _________________________________________ 

TEL  _________________________________________ 

eMAIL  _________________________________________ 

PAYEMENT :  

 CHF 870.- (PREMIER VERSEMENT À L’INSCRIPTION) 

  

  

Par mon inscription, je certifie avoir lu et approuvé les conditions de participation ci-jointes 

  

  

  Lieu, date _________________________  Signature _________________________ 
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CONDITIONS DE PARTICIPATION 

Préambule 

Les présentes conditions de participation fixent les modalités et conditions de déroulement des cours auxquelles le participant 
s’est inscrit grâce au formulaire d’inscription ci-joint. 

 
DURÉE, HORAIRES 
La durée, les horaires et le lieu des cours est décrit sur le formulaire d’inscription que chaque participant remplit et signe à 
l’inscription. Chaque cours proposant une progression de groupe vers un but défini au départ, chaque participant s’engage à 
assister à toutes les périodes prévues selon les modalités fixées dans le bulletin d’inscription sur la durée du cours prévue. 

En cas de désistement à l’une des périodes, il est demandé au participant de bien vouloir prévenir l’enseignante au préalable. La 
période ne pourra être rattrapé en revanche, en cas d’empêchement majeur et après concertation entre le participant et 
l’enseignante, elle pourra être remboursée à concurrence de la moitié de son prix. 

Si le participant décide de mettre un terme à son inscription durant l’atelier, Le prix de toutes les périodes auxquelles le 
participant a assisté ainsi que celles prévues jusqu’au désistement effectif sont dues. En cas de payement fractionné le décompte 
des heures prises et dues sera envoyé au participant à la fin de l’atelier. 

Si un cours devait être annulé par l’enseignante, tout serait mis en œuvre pour le rattraper, ou, à défaut le rembourser. Un 
décompte sera établi par l’enseignante et envoyé au participant. 

Ces conditions de participation ont la même durée de validité que celles du cours auquel elles se rapportent et deviennent 
caduques à la fin du cours.  

LIEU 
Le lieu du cours est spécifié dans le formulaire d’inscription. 

MATÉRIEL 
Le matériel d’étude est fourni par l’enseignante en fonction des périodes et thématiques abordées. Il demeure la propriété de 
l’enseignante, il sera en conséquence laissé par chaque participant dans la salle à la fin du cours hormis les réalisations des 
participants. Chaque participant attachera une attention particulière à soigner ce matériel pour en assurer la pérennité optimale 
et son utilisation appropriée.  

Le participant apportera son tablier ou sa blouse de travail ainsi que du matériel pour prendre des notes et de quoi transporter 
ses réalisations. 

INSCRIPTION ET PAIEMENT 
Le participant rempli un formulaire d’inscription qu’il envoie à l’enseignante par courrier postal (Olivia Melchior, Grand’Rue 35B, 
1462 Yvonand) ou par email (art@oliviamelchior.ch).  

Le règlement se fait en début de mois aux coordonnées bancaires ci-dessous. Un bulletin de versement peut être fourni sur 
simple demande. L’inscription est finalisée lors de la réception par l’enseignante du paiement de la totalité. Pour une demande de 
payement fractionné merci de me contacter directement. 

Si le cours ne pouvait avoir lieu par manque de participants, chaque inscrit en serait dument informé et tous les paiements 
seraient intégralement remboursés dans un délai maximum de 30 jours. 

 

Coordonnées bancaires : 

Olivia Melchior 

Grand’Rue 35b 

1462 Yvonand 

Banque Raiffeisen du Mont-Aubert 

IBAN : CH66 8080 8005 6485 3453 8 
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