L’ATELIER MANGA DE KURU
________________________________________________________________________

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2022-2023
Nom et prénom de l’inscrit : ……………………………………………………………………… Date de naissance : ……….…………
Nom et prénom du responsable légal (pour les mineurs) : …………………………………………………………………………………
Adresse de facturation : …………………………………………………..……………………………………………………………………..
..…………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
Code postal : …………………………… Commune : …………………………………………………..………………………………….…
Email : ………………………………….………………………………………………………………………………………………….…………
Téléphone : …………..……………………………………………..….. Mobile : …………..…………………..…………………………….
Personne à contacter en cas d’urgence : ……………………………………….…………………………………………….……………
HORAIRES & TARIFS
Je choisis les horaires de cours qui m’intéressent puis la formule d’inscription (sous réserve de disponibilité) :

Manga Débutant (Ado)

Manga Débutant (Adulte)

Peinture Ink Art (Adulte)

▢ Mercredi 13H – 14H30
▢ Mercredi 16H – 17H30

▢ Mardi 17H30 – 19H

▢ Jeudi 14H – 16H

Atelier Dessin (Adulte)
Manga Initié (Ado)

▢ Mardi 14H – 16H

▢ Mercredi 14H30 – 16H
COURS HEBDOMADAIRES Durée des cours : 1h30
▢ Inscription à l’année : 660€ pour 33 séances + 1 séance gratuite si inscription avant le 05/09/2022
▢ Inscription au trimestre : 264€ pour 11 séances ▢ Inscription à la séance : 27€/séance
ATELIER DESSIN Durée des cours : 2h
▢ 1 séance : 30€ ▢ 5 séances : 125€

▢ 10 séances : 200€ + 1 séance gratuite si inscription avant le 05/09/2022

PEINTURE INK ART Durée des cours : 2h
▢ 1 séance : 60€ ▢ 5 séances : 250€

▢ 10 séances : 400€ + 1 séance gratuite si inscription avant le 05/09/2022

Matériel et supports d’exercices mis à disposition pendant les cours. Pas d’essai gratuit, tous les cours sont dus.
-5% pour l’inscription d’une fratrie ou pour l’inscription d’une même personne à deux matières/créneaux ou plus (non-cumulable).

CHOIX DU REGLEMENT
Le montant total de mon inscription est de ……………… €
▢ Je règle la totalité de l’inscription d’avance le ……………………………….
▢ Je règle à chaque fin de mois le prorata de séances effectuées dans le mois
▢ Je règle à chaque fin de mois le tarif lissé sur la durée d’inscription
▢ Je règle à chaque séance le prix par séance de mon inscription

Mode de règlement
▢ Chèque
▢ Espèces
▢ Virement
▢ Paypal*
▢ Carte Bancaire*

*Paiement par PAYPAL ou CB sécurisé directement depuis la facture Quickbooks envoyée par mail après l’inscription.
ATTENTION : Pour une inscription à l’année ou au trimestre, tous les cours sont dus. En cas d’absence de l’élève, justifiée ou non, ou en cas d’absence du professeur, les cours sont
reportés sur un autre créneau dans la semaine ou à une autre date dans la limite du possible. Si aucun créneau commun ne peut être trouvé, les cours restent dus pour les absences
non justifiées mais sont déduits pour les autres cas. Au-delà de 2 absences non justifiées par trimestre, les intervenants se réservent le droit de réattribuer la place à un autre élève.

CONSENTEMENTS
▢ J’autorise L’Atelier Manga de Kuru à me tenir informé(e) des prochaines offres de cours, ateliers et stages.
▢ J’autorise L’Atelier Manga de Kuru à prendre des photos pendant les cours et à les utiliser comme supports de
communication.
Date et signature

Commentaires

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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