Conditions générales (Les ateliers Acrob’art asbl)
Les cours ont lieu une fois par semaine pendant l’année
scolaire et durent 2h00, tout le matériel est fourni.
L’inscription à un cours n’est effective qu’après le
paiement de la cotisation annuelle qui couvre les frais
d’inscription et d’assurance.

Cours les mercredis de 14:00 à 16:00 :
Dans une atmosphère intime et conviviale, l’artiste
Laurence Nitlich donne rendez-vous à vos enfants, à
partir de 6 ans

Les cours sont payables à l’avance, au cours ou par carte
de 10 cours (et valables toute l’année).
Les cours se donnent à partir de 4 inscrits, pendant
l’année scolaire et hors congés scolaires.
Lieu des cours: 251a Chaussée de Charleroi à 1060
St Gilles
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Art Company Kids
Dans une atmosphère intime et conviviale, l’artiste
Laurence Nitlich donne rendez-vous à vos enfants, à partir
de 6 ans, tous les mercredis après-midi de 14h00 à 16h00
chez Art Company !
Prêts pour l’aventure ? Nous affuterons nos crayons,
mélangerons nos couleurs, couperons les tissus,
tripoterons la terre, déchirerons des papiers pour nous
raconter des histoires et partir à la découverte de mondes
inconnus !
Les ateliers ont lieu une fois par semaine pendant l’année
scolaire et durent 2h00, tout le matériel est fourni.
L’inscription à un atelier n’est effective qu’après le
paiement de la cotisation annuelle de 30€ qui couvre les
frais d’inscription et d’assurance.

FICHE D’INSCRIPTION 2020-2021
KIDS
NOM:_______________

PRENOM(S):_________________

DATE DE NAISSANCE:_______________
ADRESSE:__________________________________________
TELEPHONE(S):______________ E-MAIL:________________
Kids

 Mercredi de 14h00 à 16h00

✓ Cotisation annuelle à Acrob’art asbl (frais d’inscription, assurance,
etc.): 30€ pour l’année
✓ 25€ le cours par carte de 10

Les cours sont payables à l’avance, à l’unité (30€) ou par
carte de 10 cours (250€ soit 25€ le cours).

J’ai pris connaissance des conditions générales (au verso)

Les cours se donnent à partir de 4 inscrits, pendant l’année
scolaire et hors congés scolaires.

Je paie la formule par carte de 10 ateliers 250€ + 30€ de cotisation =
280€
Fait à...............................

Le.....................................

Signature..................................

Renseignements et inscription chez Laurence Nitlich
02/850.47.17 - 0475/479.288
E-Mail: info@artcompany.be

* Cocher la (les) case(s) adéquate(s)

