
INSCRIPTIONS COURS DE DESSIN AVEC NICOLAS IMHOF
Les inscriptions sont valables pour une durée d'un semestre et sont renouvelables.  
Un semestre compte 22 semaines, dont 18 cours, répartis sur 5 mois. 

RÉSILIATION
Des résiliations peuvent être envisagées en cas de maladie prolongée, sur certificat médical. Pour des cas exception-
nels (voyages longues durées, déménagements,...) nous vous prions d’en discuter avec Charlotte Rigal. 

ANNULATION
Les cours excusés au minimum 24 heures à l’avance (par téléphone ou par mail) peuvent être remplacés à une date 
ultérieure, au cours du semestre. Ils ne sont pas remboursés. 
Les cours non excusés ne seront ni remboursés, ni remplacés.

STAGES
Des stages sont organisés pendant les vacances scolaires auxquels il est possible de s’inscrire séparément. 

VACANCES
Lors des vacances scolaires vaudoises, les cours n'ont pas lieu. 
Ces cours ne vous sont pas facturés. Les semaines de vacances sont déjà déduites du montant mensuel. 
Par conséquent, certains mois sont plus courts que d’autres, pourtant le tarif mensuel reste le même. 

1er SEMESTRE
Début des cours:  le 1 septembre 2021
Fin des cours:   le 30 janvier 2022

2 ème SEMESTRE
Début des cours:  le  31 janvier 2022
Fin des cours:   le   3 juillet 2022

CONDITIONS GÉNÉRALES 
INSCRIPTIONS 2021-2022

CONTACT & COORDONNÉES BANCAIRES
Atelier La Linea - Imhof Nicolas et Rigal Charlotte - rue des Deux-Marchés 9 - 1800 Vevey

charlotte.rigal@gmail.com - 021 921 76 71 - www.atelierlalinea.net
Caisse d'Epargne Riviera - 1800 Vevey - IBAN: CH80 0834 9000 1100 1014 7 - CCP 30-38248-4

ATELIER
LA LINEA www.atelierlalinea.net

Les inscriptions en cours de semestre sont possibles, selon les disponibilités. 
Les inscriptions à la carte sont envisageables, ou avec une fréquentation minimum d’une semaine sur deux. 
N'hésitez pas à demander un programme sur mesure à Charlotte Rigal. 

MODE DE PAIEMENT
Le paiement est versé à l’avance, au plus tard le dernier jour de chaque mois pour le mois suivant.
Pour éviter les retards et donc des rappels, nous vous saurions gré d'opter pour un ordre permanent. 

LES TARIFS
Tarif enfant    CHF 100.- / mois  (Durée du cours: 1 heure)  Matériel inclu
Tarif jeunes & étudiants   CHF 180.- / mois  (Durée du cours: 2 heures) Matériel inclu
Tarif adulte:    CHF 225.- / mois (Durée du cours: 2 heures) Matériel inclu
Tarif Mercredi midi - sur rdv CHF   35.- / heure (Durée du cours : 1 heure ) Matériel inclu 
Nous accordons CHF 10.- de rabais aux frateries qui suivent les cours chaque semaine. Mi-temps exclu. 

EN CAS DE FERMETURE FORCÉE DE L'ÉCOLE PAR LES AUTORITÉS
Les cours auront lieu par vidéoconférence, avec un rabais de 10 %.  
Les élèves qui ne peuvent pas participer par vidéoconférence s'engagent à verser à l'Atelier 10% du tarif mensuel. 
Ceci, afin d'éviter une faillite possible. Le solde de leurs versements effectués à l'avance ne sera par remboursé, mais 
transformé en avoir pour la reprise des cours en présentiel. 

EN CAS DE QUARANTAINE OBLIGATOIRE 
Possiblité de participer aux cours par vidéoconférence depuis votre domicile. 


