rubriques

cours réguliers
sur 1 semestre
1 cours = 2 h
cotisation par
semestre

enfants
7 - 11 ans

jeunes
11 - 17 ans

tarif normal

tarif normal

50.-*/cours

55.-*/cours

Cours de céramique
adultes
dès adultes
16 ans
dès 16 ans
tarif réduit
(apprenti(e)s,
tarif normal
étudiant(e)s, AVS,
AI, chômage)°
50.-/cours

° sur copie du document
officiel
*matériaux compris

20.-/famille, payable par virement et uniquement pour les cours réguliers à contrat semestriel

non car prix avec
matériaux
montant de
non car prix avec compris,
réserve pour les
matériaux
sauf si projet
pièces en
compris
spécial annoncé
céramique cuite
puis accepté par
les parents
semestre
septembre 2022 16x50.- = 800.-* 16x55.- = 880.-*
- janvier 2023
800+20 = 820.-* 880+20 = 900.-*
mi-temps
septembre 2022 8x50.- = 400.-* 8x55.- = 440.-*
400+20 = 420.-* 440+20 = 460.-*
- janvier 2023
fréquence des
cours réguliers
jours
horaires

55.-/cours

informations
générales

50 fr. au début et
minimum 30.toujours sur le
compte, décompte à
chaque cuisson

50 fr. au début et
minimum 30.toujours sur le
compte, décompte à
chaque cuisson

16x55.- = 880.880+20+50 = 950.-

16x50.- = 800.800+20+50 = 870.-

8x55.- = 440.440+20+50 = 510.-

8x50.- = 400.400+20+50 = 470.-

à payer par virement avec
le prix total puis à
compléter si nécessaire
durant le semestre
à payer par virement
*matériaux compris
cotisation 20.-/semestre

à payer par virement

hebdomadaires ou hebdomadaires ou hebdomadaires ou bi- hebdomadaires ou bi°plein temps ou mi-temps
bi-mensuels°
bi-mensuels°
mensuels°
mensuels°
mercredis
mercredis
mardis ou jeudis
mardis ou jeudis
13h45 - 15h45

16h45 - 18h45

mardis18h45-20h45 mardis18h45-20h45
jeudis19h45-21h45 jeudis19h45-21h45

nombre de
places fixes

min. 4
max. 6

min. 4
max. 6

min. 4
max. 6

min.4
max.6

prix majoré si seulement
3 participant(e)s

nombre de
places
temporaires

min. 1
max. 2°

min. 1
max. 2°

min. 1
max. 2°

min. 1
max. 2°

° si 4 places fixes
seulement
si cours temporaire(s)
et/ou remplacement(s)

nombre total
maximum
occasionnel°
maximum
exceptionnel
coût des
matériaux

+ mx.10 minutes de
rangement

7 enfants

7 jeunes

7 adultes

7 adultes

8 ou 9 enfants

8 ou 9 jeunes

8 ou 9 adultes

8 ou 9 adultes

compris dans le
prix des cours

compris dans le
prix des cours sauf de 12.- à 20.-/kg cuit de 12.- à 20.-/kg cuit ° prix selon le poids et les
matériaux utilisés (de
si projet spécial
°
°
12.- à 20.-/kg cuit)
annoncé

nombre de cours
temporaires
de 1 à 2 cours
de 1 à 2 cours
possibles par
intégrés dans les intégrés dans les
semestre
cours réguliers
cours réguliers

de 1 à 2 cours
intégrés dans les
cours réguliers
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de 1 à 2 cours
intégrés dans les
cours réguliers

si virus, effectifs limités
selon normes officielles

bons-cadeaux, cours de
découverte ou projets
spéciaux

rubriques

enfants
7 - 11 ans

prix du cours
temporaire = 2h
dans les cours
60.-*/cours
réguliers
matériaux
modelage
compris

jeunes
11 - 17 ans

*=

adultes
16 ans

dès adultes
dès 16 ans

70.-/cours
60.-/cours
tarif normal
sans tarif réduit, aussi
65.-*/cours
*=
les matériaux forfait tarif de fidélité°
matériaux compris
selon projet et nbre sans les matériaux
de cours
forfait selon projet

cours privés
semi-privés

70.-/h*
45.-/h*

80.-/h*
50.-/h*

90.-/h
60.-/h

85.-/h
55.-/h

3 personnes

35.-/h*

40.-/h*

45.-/h

42.50/h

4 personnes

32.50/h*

37.50/h*

42.50/h

40.-/h

35.-/h*

40.-/h

37.50/h

5 ou 6 personnes 30.-/h*
forfait
anniversaire/
animation de
céramique
durée 2h
avec projet
collectif sur
mesure
(aussi possible
3h ou
davantage)

bons-cadeaux
montant
minimum
exemples de
bons-cadeaux

bons-cadeaux
montant
maximum

70.-*/jeune
80.-/adulte
60.-*/enfant
forfait min. 300.- forfait min. 300.- forfait min. 320.minimum 4
4 enfants = 300.5 enfants = 300.6 enfants = 360.7 enfants = 420.8 enfants = 480.maximum

minimum 4
4 jeunes = 300.5 jeunes = 350.6 jeunes = 420.7 jeunes = 490.8 jeunes = 560.maximum

minimum 4
4 adultes = 320.5 adultes = 400.6 adultes = 480.7 adultes = 560.8 adultes = 640.maximum

*matériaux
compris

*matériaux
compris

sans les matériaux
choisis et facturés
séparément au poids
cuit

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

sur demande: projets
personnalisés, horaires et
nombre de cours à définir
ensemble avec contrats
spécifiques

75.-/adulte
* = matériaux
si tarif réduit
- compris sauf si projet
apprenti(e)s,
spécial (volumineux et/ou
étudiant(e), AVS, AI, coûteux) convenu avant
chômage ou tarif de le(s) cours
fidélité
min.4 / - prévoir un délai
max.8 participant(e)s d'organisation
- effectifs limités si
pandémie
sans les matériaux
puis un délai de
choisis et facturés
séparément au poids restitution des pièces
cuites
cuit

à payer avant le paiement
du semestre ou au
minimum 1 semaine
avant les cours
validité 1 année °ajouter
2 cours temporaires
1 cours
1 cours temporaire
2 cours temporaires =
votre montant pour les
= 4h pour 140.-°+
temporaire de 2h de 2h à 65.-* le
4 h pour 120.-° +
pièces éventuellement
forfait pièces à
à 60.-* le cours cours
forfait pièces à définir
définir
1 semestre
1 semestre
- vous choisissez votre
16 cours de 2h
1 semestre
1 semestre
16
cours
de
2h
montant et je vous
16x55.- = 880.- +
16 cours de 2h
16 cours de 2h
16x50.=
800.+
propose des suggestions
16x50.- = 800.-* 16x55.- = 880.-* 20.- cotisation
20.cotisation
- carte créative
+ 20.- cotisation + 20.- cotisation + 50.- pièces
+
50.pièces
personnalisée pour votre
total de 950.total de 820.-*
total de 900.-*
total de 870.bon-cadeau
min. 25.- = 1h.
min. 1 heure de
déduite du prix du
cours à 27.50
semestre

min. 25.- = 1h. ou
réserve de 25.- pour
réserve de 25.- pour
les pièces
les pièces
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