CONDITIONS GÉNÉRALES - FANS DE TERRE
(A compléter et signer)
Réservation : après retour des conditions générales validées et signées et règlement d'au moins 50% du
total.
Inscription définitive : après règlement complet du stage ou du cours.
Prix : sont ceux en vigueur au moment de la prestation.
Terres : seules celles proposées par l’atelier y sont cuites. Toute création faite en dehors des cours donne
lieu à une facturation des cuissons.
Facturation : à la demande sur les prestations encaissées.
COURS
Dans le prix des cours : matériels, matières, cuissons pour un maximum de 10 pièces par trimestre.
Dimensions maximales des pièces comprises dans le forfait : 20x20cm
Un supplément est demandé en cas de dépassement et pour certaines terres.
Tournage : possible si un tour est libre ou si une réservation de tour est faite (réservation non
remboursée en cas d’absence).
Remboursement des cours : aucun remboursement n’est effectué après inscription.
Rattrapage de cours (max 3/an) : possible si l’absence a été signalée une semaine avant, et uniquement
dans l’année d’inscription.
STAGES
Dans le prix des stages : matériels, matières et cuissons selon ce qui est prévu dans le contenu du stage.
Annulation stage / stagiaire : non remboursé moins de 8 jours avant ; plus de 8 jours avant : 50% reste
dû.
Annulation stage / FDT : si le nombre de participants n’est pas suffisant, il sera reporté ou annulé (le
chèque de réservation sera retourné).
RÈGLES DE VIE DE L’ATELIER
- Respecter les consignes données par les formateurs
- Prendre soin des matériels et matières mis à disposition
- Respecter les horaires qui incluent la participation de chacun au rangement et au nettoyage de l’atelier
à la fin de chaque séance.
AUTORISATION : J'autorise l'ATELIER FANS DE TERRE à diffuser, reproduire et communiquer, à titre
gracieux, les photographies, vidéos ou tout autre support sur lequel figure mon enfant ou moi (l’absence
de réponse équivaut à un accord) : Oui □ Non □
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales et règles de vie de l’atelier et m’y
conformer.

Nom/Prénom : ………………………………………………

Cours/Stage : ……………………………………………

Mail : ………………………………………………

Tel Port. : ………………………………………………

Date et signature :

Banque
N° CH
Montant Dates - 1er :
Ex inscription annuelle adulte (295-250-250-250) :
…..
….
..............€ Septembre
…..
….
..............€ Novembre
…..
….
..............€ Janvier
…..
….
..............€ Mars
Chèques à l’ordre de FANS DE TERRE

