
INSCRIPTION Adulte
Aux Ateliers de Mireille
Mireille Zwygart Desroches
Route de l'Etraz 10
1183 Bursins
079 584 5100
mireille@mireille-desroches.com
Coordonnées bancaires
Postfinance
IBAN: CH78 0900 0000 1403 4280 4

NOM

ADRESSE

NATEL

EMAIL :

Faite un x dans la case de votre choix

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
9H à 11H30 9H à 11H30 9H à 11H30 9H à 11H30 10H à 12H30

Apporterez-vous votre propre matériel ? OUI NON

Date à laquelle vous aimeriez commencer? ____________________________

Abonnement souhaité: 5 cours : _______ 10 cours : ______

TARIFS 

Cours avec votre propre matériel : 35.- par matinée

Cours avec matériel fourni sauf les toiles : 45.- par matinée

Si vous ne pouvez  pas venir à un cours, vous pouvez le rattrapper un autre jours.

Date Signature



CONDITIONS D’ENTENTES 
 
1. a. Organisation pour les cours réguliers ENFANTS durant la période scolaire. 
L’enseignement est organisé par des abonnements de 10 cours à la fois.  
 
1. b. Organisation pour les cours ENFANTS durant les vacances.  
L’enseignement est organisé pour la durée de 3 cours minimum durant les vacances, soit aux vacances de 
Pâques, d’été et d’automne. Si l’école prends des vacances durant ces périodes, elle prendra soins de 
l’annoncer avant le début des inscriptions.  
 
1. c. Organisation pour les cours aux ADULTES 
L’enseignement est organisé par des abonnements de 5 ou 10 cours à la fois. Une absence par abonnement de 
5 cours, ou deux par abonnement de 10 cours sont tolérées. Les autres absences sont selon entente. 
 
2. Inscription 
Le formulaire d’inscription tient lieu d’engagement. L’admission en cours d’année est possible selon les places 
disponibles. Au terme d’un cours d’essai facultatif mais payant, l’élève ou le représentant légal décide s’il 
désire continuer ou non.  
 
3. Absence 
Chaque absence de l’élève doit être signalée. Les leçons manquées ne sont pas remboursées mais peuvent 
être rattrapées par une autre leçon d’un autre jour de la période en cours. Les leçons manquées ne pouvant 
pas être reprises pour cause de maladie ou accident peuvent être remboursées sur présentation d’un certificat 
médical. 
Pour les adultes : Une absence par abonnement de 5 cours, ou deux par abonnement de 10 cours sont 
tolérées. Les autres absences sont selon entente. 
 
4. Exposition annuelle (dernière semaine de juin) ENFANTS 
Les élèves réguliers peuvent participer à l’exposition annuelle organisée en fin juin. Pour des raisons de frais 
divers qu’occasionne la manifestation, cette participation est payante comme un cours normal. 
 
5. Réduction 
Le deuxième enfant et le(s) suivant(s) d’une même famille inscrite(s) aux ateliers bénéficient d’une réduction 
de 10%.  
 
6. Goûter et pauses 
Le goûter n’est plus fourni par l’école. Mais une pause de 5-10 minutes est indispensable afin de dégourdir les 
jambes et échanger avec d’autres élèves du groupe.  
 
7. Responsabilité 
En 18 ans de pratique, l’école n’a pas eu d’accidents ou vol mais ce paragraphe doit quand même être 
mentionné. L’école ne couvre pas les risques d’accident, chaque élève doit être assuré personnellement. La 
responsabilité de l’école n’est pas engagée pour tous les dommages vestimentaires, accidents et blessures, 
causés ou subis lors des cours ainsi que pour les vols éventuels à l’intérieur des locaux.  
 
8. Protection du droit à l’image 
Par soucis de protection, l’atelier ne photographie pas les visages des enfants mais photographie souvent les 
mains et les oeuvres. Cependant, il arrive que l’école ait besoin de l’image avec les visages pour démontrer 
l’ambiance. L’école s’engage à demander l’autorisation au représentant légal de l’élève mineur, avant toute 
publication de photo ou film pour les besoins de l’atelier dans le cadre des activités et/ou des manifestations 
proposées par celle-ci (journaux, réseaux sociaux, site internet, brochures et affiches). (Art. 28 CCS) 
 
9. Le for juridique est à Nyon mais l’atelier privilégiera le dialogue.  
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