ATELIER ARELA « Relaxation et Création à la Rencontre de Soi »
LES TARIFS du 1er juillet 2015 au 1er juillet 2016. 3 à 6 places
TARIFS

Ateliers hebdo

Atelier « Rencontre
avec les Personnages
de la Personnalité »

Stage 1 dimanche

Accompagnement individuel

33 ateliers/an

16 ateliers/an

OU 8 dimanches/an

sur rendez-vous

56h
= 16 x 3h30

7h (2x3h30)
OU 56h = 8x7h

du 01/07/15

66H
= 33 x 2h

Au 01/07/16

enfants

matériel fourni
sauf toiles

FORFAIT 360€
10 x 36€

Remboursement en cas
d'annulation d'atelier de 10,90€/atelier
la part de V. Lhôte

99h
= 33 x 3h

½ journée : séance 3h
OU 6 séances 3h (18h)

journée de 8h repas compris
OU 3 jours 8h RC (24h)

90€/jour
OU
FORFAIT 600€/8 jours

150€ (50€/h)
OU
720€/6 séances (40€/h)

360€/jour (45€/h) OU
840€/3 jours (280€/j=35€/h)

90€/jour OU 75€/jour

Selon demande : possible
Selon demande : possible journées de 6h, 7h, repas non
séances de 2h à 4h
compris, repas en extérieur
ensemble ou pas...

adulte
FORFAIT 841,50€
10 x 84,15€

25,50€/atelier

Pas de
remboursement.
En cas d'annulation
Pas de
Report possible sur 1
d'une séance de la part
remboursement dimanche si place (½
du participant
journée ou journée
en payant le
complément 49,50€)

FORFAIT 800€
10 x 80€

50€/atelier

1 dimanche :
Remboursement si
annulation minimum 10
jours avant la date du
Report possible sur
stage.
1 dimanche si place
8 dimanches : pas de
(½ journée ou journée
remboursement, report
en payant le
possible sur 2 ateliers
complément 25€)
hebdo si place.
Pas de
remboursement.

(mêmes tarifs horaires)

Pas d'ateliers hebdo pendant les vacances scolaires. Pour les jours fériés, les séances sont conservées, reportées ou annulées (dans ce cas remboursées) au cas par cas après discussion avec les participants
L'ASPECT FINANCIER NE DOIT PAS VOUS EMPECHER DE PARTICIPER ! Nous trouverons une solution adaptée à votre cas particulier, n'hésitez pas à me contacter. L'atelier est conventionné
chèques vacances. Possibilité de paiements décalés, mensualisés... Certaines séances peuvent être prises en compte dans le cadre de la formation professionnelle.
Réductions cumulables : Parrainage = 10% de la 1ère inscription du (des) filleul(s)
Le matériel est fourni (sauf les toiles mais il n'est pas obligatoire de travailler sur toile).
A titre d'information : quasiment tous les ateliers de créations en arts plastiques demandent aux participants d'apporter leur matériel avec une liste de fourniture dans les 300€ minimum. Dans ceux qui le
fournissent, très généralement ne sont pas compris papier et peinture aquarelle.
Les absences de ma part ( rares ) : la séance peut être reportée si au moins 3 participants sont disponibles, les participants indisponibles sont remboursés. Les absences des participants ne sont pas
remboursées (même avec certificat médical), la séance ayant lieu. Possibilité de reporter sur un autre horaire (stage,...) en complétant le tarif s'il reste de la place. Toute séance non excusée sera
comptabilisée (sauf cas exceptionnel sur justificatif).
- En ateliers hebdos forfait annuel enfants : il s'agit d'un forfait. Il n'y a pas d'autres horaires, les séances ne peuvent pas être rattrapées, sauf exceptionnellement pour des enfants suffisamment matures en
séance de dessin d'observation ados/adultes selon disponibilité. En fin d'année, le nombre de séances effectuées est comptabilisé et le tarif actualisé.
- En stage adultes/ados > 14 ans : toute absence à 1 ou plusieurs séance(s) d'un même stage ne sera ni remboursée, ni rattrapée.
ATELIER ARELA , Mme Valérie LHOTE Chemin de Gilette 06830 BONSON 06 99 04 26 35
Email : atelierarela@gmail.com Site : arela.e-monsite.com Page facebook : Atelier Arèla
Artiste plasticienne, licenciée en arts plastiques, ex-prof en collège, formée à l'animation d'ateliers en art-thérapie, diplômée de relaxation yoga nidra, formée à l'art du conte.
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