rubriques

enfants
(7-11 ans)
cours réguliers tarif normal
sur 1 semestre
1 cours = 2 h
cotisation par
semestre

Cours de céramique
jeunes
adultes
(12-17 ans)
(18-107 ans...)
tarif normal
tarif normal

adultes
informations
(18-107 ans...)
générales
tarif réduit
° sur copie du
(apprenti(e)s,
document officiel
étudiant(e)s, AVS,
AI, chômage)°
50.-*/cours
55.-*/cours
50.-/cours
45.-/cours
*matériaux compris
20.-/famille, payable par virement et uniquement pour les cours réguliers à contrat semestriel

montant de
non car prix
réserve pour les avec matériaux
pièces en
compris
céramique cuite

non car prix
avec matériaux
compris,
sauf si projet
spécial annoncé
puis accepté par
les parents
semestre
9x50.- = 450.-* 9x55.- = 495.-*
septembre 2019 450+20 = 470.-* 495+20= 515.-*
janvier 2020
mi-temps
septembre 2019
- janvier 2020
fréquence des bi-mensuels
bi-mensuels
cours réguliers
mercredis
mercredis
jours
horaires
14h00-16h00
17h30-19h30
nombre de
places fixes
nombre de
places
temporaires
nombre total
maximum
occasionnel°
maximum
exceptionnel
coût des
matériaux

à payer par virement
17x50.- = 850.17x45.- = 765.850+20+50 = 920.- 765+20+50 = 835.- avant le 1.8.2019
*matériaux compris
8x50.- = 400.8x45.- = 360.à payer par virement
400+20+50 = 470.- 360+20+50 = 430.- avant le 1.8.2019

min. 4
max. 7
min. 1
max. 3°

min. 4
max. 6
min. 1
max. 2°

hebdomadaires ou
bi-mensuels°
jeudis
A 18h00-20h00
B 20h15-22h15
min. 4
max. 6
min. 1
max. 2°

8 enfants

7 jeunes

7 adultes

7 adultes

9 enfants

8 ou 9 jeunes

8 ou 9 adultes

8 ou 9 adultes

de 12.- à 20.-/kg
cuit °

de 12.- à 20.-/kg
cuit °

65.-*/cours
*= matériaux
compris

70.-/cours
tarif normal sans
les matériaux

60.-/cours
tarif réduit, aussi
tarif de fidélité°
sans les matériaux

°"fidélité": qui a
suivi deux ans ou
plus de cours
réguliers

80.-/h*
50.-/h*
40.-/h*
37.50/h*
35.-/h*

90.-/h
60.-/h
45.-/h
42.50/h
40.-/h

85.-/h
55.-/h
42.50/h
40.-/h
37.50/h

sur demande
projets personnalisés
horaires et nombre
de cours à définir
avec contrats

compris dans le compris dans le
prix des cours prix des cours
sauf si projet
spécial annoncé
1 ou 2 cours
1 ou 2 cours
intégrés dans les intégrés dans les
9 cours réguliers 9 cours réguliers

nombre de
cours
temporaires
possibles par
semestre
prix du cours 60.-*/cours
temporaire = 2h *= matériaux
dans les cours compris
réguliers
cours privés
semi-privés
3 personnes
4 personnes
5 personnes

50 fr. au début et 50 fr. au début et à payer par virement
minimum 30.minimum 30.avec le prix total
toujours sur le
toujours sur le
puis à compléter si
compte, décompte à compte, décompte à nécessaire durant le
chaque cuisson
chaque cuisson
semestre

70.-/h*
45.-/h*
35.-/h*
32.50/h*
30.-/h*

hebdomadaires ou
bi-mensuels°
jeudis
A 18h00-20h00
B 20h15-22h15
min. 4
max. 6
min. 1
max. 2°

°mi-temps
+ mx.10 minutes de
rangement
prix majoré si
3 participant(e)s
° si 4 places fixes
seulement
si cours
temporaire(s) et/ou
remplacement(s)

° prix selon le poids
et les matériaux
utilisés (de 12.- à
20.-/kg cuit)
de 1 à 4 cours
de 1 à 4 cours
bons-cadeaux, cours
intégrés dans les 17 intégrés dans les 17 de découverte ou
cours réguliers
cours réguliers
projets spéciaux
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rubriques
forfait
anniversaire/
animation
durée 2h

enfants
(7-11 ans)
60.-*/enfant

jeunes
(12-17 ans)
70.-*/jeune

minimum
minimum
5 enfants = 300.- 5 jeunes = 350.6 enfants = 360.- 6 jeunes = 420.7 enfants = 420.- 7 jeunes = 490.8 enfants = 480.- 8 jeunes = 560.maximum
maximum

avec projet
collectif sur
mesure
(aussi possible
3h ou
*matériaux +
davantage)
tout compris

*matériaux +
tout compris

adultes
(18-107 ans...)
80.-/adulte
minimum
5 adultes = 400.6 adultes = 480.7 adultes = 560.8 adultes = 640.maximum

adultes
(18-107 ans...)
75.-/adulte
si tarif réduit
apprenti(e)s,
étudiant(e), AVS,
AI, chômage ou
tarif de fidélité
min.5 / max.8
participant(e)s

informations
générales
* = matériaux
compris sauf si
projet spécial
(volumineux et/ou
coûteux) convenu
avant le(s) cours
prévoir un délai
d'organisation

sans les matériaux
choisis et facturés
séparément au
poids cuit

sans les matériaux
choisis facturés
séparément au
puis de restitution
poids cuit
des pièces cuites
bons-cadeaux min. 25.- = 1h. min. 27.50 = 1h. min. 25.- = 1h. ou réserve de 25.- pour à payer avant le
montant
déduite du prix déduite du prix réserve de 25.les pièces
paiement du
minimum
du semestre
du semestre
pour les pièces
semestre le
1.08.2019 ou au
minimum 1 semaine
avant les cours
exemples de
1 cours
2 cours
3 cours temporaires 3 cours temporaires validité 1 année °
bons-cadeaux temporaire de 2h temporaires = 4h = 6h pour 210.-°
= 6h. pour 180.-° ajouter votre
à 60.-*le cours pour 130.-*
montant pour les
pièces
éventuellement
- vous choisissez
1 semestre
1 semestre
1 semestre
bons-cadeaux 1 semestre
17 cours de 2h
9 cours de 2h
montant
9 cours de 2h
votre montant et je
17 cours de 2h
maximum
9x50.- = 450.-* 9x55.- = 495.-* 17x50.- = 850.- + 17x45.- = 765.- + vous propose des
suggestions - carte
20.- cotisation
dès juin 2019 + 20.- cotisation + 20.- cotisation 20.- cotisation
+ 50.- pièces
total de 470.-* total de 515.-* + 50.- pièces
créative
personnalisée pour
total de 835.total de 920.bon-cadeau
Procédure d'inscription:
1. Vous réservez par écrit et je vous envoie votre contrat par courriel ou par la poste selon votre choix.
2. Vous me renvoyez votre inscription, c'est-à-dire votre contrat écrit complet, daté et signé.
3. Je vous confirme votre inscription par écrit et vous communique la date limite de paiement.
4. Vous effectuez votre paiement exact par virement bancaire ou postal sans frais ajoutés.
5. Votre inscription est validée à la réception du paiement. Vous agendez votre/vos cours.
Tous les cours sont payés par virement avant de pouvoir être suivis. Merci. Bienvenue à vous!
Rabais :
- Vous recevrez un 10 % de rabais sur le prix des cours réguliers semestriels dès le second membre de la même famille.
Exemples : un adulte paie son cours au tarif normal ou réduit selon son statut et son enfant ou son jeune bénéficiera d' un rabais de 10%
sur le montant de ses cours du même semestre que celui de son parent. Ceci est aussi valable dans le cas d'une fratrie suivant des cours
réguliers durant le même semestre.
- Il n'y a pas de rabais de 10% pour les cours temporaires ou pour les animations ponctuelles.
- Un rabais de 10% peut être envisagé à partir d'un certain nombre de cours privés.
Fidélité :
Si vous avez suivi deux années ou plus de cours réguliers, vous pouvez bénéficier du tarif réduit de fidélité pour les cours temporaires ou
d'un bon de 20.- pour vos pièces cuites si vous continuez les cours réguliers à plein temps ou à mi-temps.
Dates des cours enfants / jeunes :
4.09 - 18.09 - 2.10 - 30.10 - 13.11 - 27.11 - 11.12.2019 - 8.01 - 15.01.2020
Actualité :
L'atelier est fermé du 8 juillet au 26 août 2019 mais je resterai disponible par courriel dans la mesure du possible.
Si vous êtes intéressé(e) par les cours réguliers pour vous ou votre famille, vous pouvez me contacter par courriel pour prendre
rendez-vous si vous souhaitez me rencontrer et visiter les lieux avant de s'inscrire ou simplement pour discuter par téléphone.
Bienvenue à chacun/e ! Merci de votre lecture.
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