
Tarifs 2019 – 2020

Cours à la carte, sur rendez-vous
Un cours à la fois, le mardi, le mercredi, le lundi soir, et pendant les vacances scolaires

Forfaits pour les cours de 2h (adultes), hors vacances scolaires
lundi 18h-20h, mardi 10h-12h, mercredi 10h-12h

Sept-Déc Jan-Avr Avr -Juil Tarif / cours
Forfait trimestre, 1 semaine sur 2 126€ – 6 cours 126€ – 6 cours 126€ – 6 cours 21,00 €

Forfait trimestre, toutes les semaines 253,5€ – 13 cours 234€ – 12 cours 214,5€ – 11 cours 19,50 €
Forfait année, 1 semaine sur 2 324€ – 18 cours 18,00 €

Forfait année, toutes les semaines 576€ – 36 cours 16,00 €

Forfaits pour les cours de 1h30 (enfants, familles), hors vacances scolaires
mercredi 10h30-12h

Sept-Déc Jan-Avr Avr -Juil Tarif / cours
Forfait trimestre, 1 semaine sur 2 99€ – 6 cours 99€ – 6 cours 99€ – 6 cours 16,50 €

Forfait trimestre, toutes les semaines 201,5€ – 13 cours 186€  – 12 cours 170,5€ – 11 cours 15,50 €
Forfait année, 1 semaine sur 2 256,5€ – 18 cours 14,25 €

Forfait année, toutes les semaines 459€ – 36 cours 12,75 €

Initiation au tour de potier (3h)
lundi 17h-20h, mardi ou mercredi 9h-12h

1 h de cours particulier + 2h de pratique 62 € par personne

Réservez l’atelier pour vous et vos proches (3h)
Réservation de l’atelier pour 3h (9h-12h ou 14h-17h) 70

Prix par personne participante 10
140€, soit 20€ par personne pour 3h d’ateliers

Dates des cours ( pour les forfaits)

Cours une semaine sur deux Les numéros de semaine paires, hors vacances scolaires (zone B)
De la semaine n°38 (septembre 2019) à la semaine n°28 (juillet 2020)

Cours hebdomadaires Toutes les semaines, hors vacances scolaires (zone B)
De la semaine n°37 (septembre 2019) à la semaine n°28 (juillet 2020)

Paiement des cours L’intégralité du règlement est transmise au début du forfait
Paiement possible en plusieurs chèques

Au dos de chaque chèque, vous choisissez le mois d’encaissement

Valables du 1er septembre 2019 au 31 août 2020

Atelier 1h30 = 20€ / Atelier 2h = 26€ / Atelier à la journée = 68€

Avantage : La liberté de venir quand on veut !  Et le 11ème cours est offert. 
Attention : les cours sont payés à l’avance (paiement encaissé si annulation moins de 24h avant le cours). 

Avantage : A tout moment dans votre forfait, vous pouvez réserver un cours supplémentaire,
au même prix que ceux du forfait

Attention pour les forfaits :  

Pour les forfaits, les dates et horaires sont fixes. 1 cours maximum peut-être décalé dans un trimestre (merci de 
prévenir le + tôt possible). Les autres cours manqués ne seront ni décalés, ni remboursés. 

Si vous pensez rater plus d'un cours dans le trimestre, il est plus avantageux pour vous de prendre les 
cours à la carte. 

Exemple : Total pour 7 personnes


