
Modalité d'inscription     :

Les inscriptions au(x) atelier(s) seront prises en compte UNIQUEMENT à la réception

du bulletin d'inscription (par courrier ou par mail).

Sans bulletin d'inscription valable, tout paiement sera retourné et considéré comme 
nul et non avenu.

Vous pouvez inscrire votre enfant à l'aide du formulaire d’inscription

1 bulletin / formulaire par enfant / personne dûment complété.

Les bulletins doivent être envoyés : 

Par courrier : Asbl Accord'Art - Rue fond des Tawes 59 - 4000 Liège. 

Par e-mail : asblaccordart@gmail.com

Tarif   :  
Arèdje (1h) : 210 euros + 8 euros assurance

Såvadje(1h30) : 315 euros + 8 euros d'assurance

Evôye (1h30) : 315 euros + 8 euros d'assurance

Arèdje + Evôye : 500 euros + 8 euros d'assurance

Arèdje + Såvadje : 500 euros + 8 euros d'assurance

Arèdje + Arèdje : 400 euros + 8 euros d'assurance

Prix pour toute l'année scolaire

Payable en 2 fois

 Les mardis de septembre sont des ateliers ouverts et gratuits

Paiements :

Avant le 5 octobre (1er semestre) et avant le 1 février (2e semestre)

Après vérifcation de la bonne inscription de votre enfant au 0498 68 43 39

Uniquement par virement bancaire sur le compte IBAN  BE35 1430 9360 8337 BIC 

Avec en communication le nom de l'inscrit·e + le nom de l'atelier (Arèdje/Savadje/Evôye)

 

Important :

Assurez-vous qu’il y a de la place en téléphonant au 0498 68 43 39

Aucun matériel n'est nécessaire, seulement une gourde d’eau et des vêtements souples 
pour le mouvement.
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IBAN  BE35 1430 9360 8337 - BCE 0834.131.209 
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Formulaire d’inscription

Coordonnées de l'inscrit·e :

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Ecole :

Uniquement pour les enfants de l'école communale Célestin Freinet du Thier-à-Liège :

 Il faut aller chercher mon enfant à la garderie à 16h50 (Merci d'en informer l'école au préalable!)

Payement effectué par :

Via le numéro de compte :

Parent(s)     :

Nom et prénom du premier parent :

Adresse du 1er parent :

Téléphone du 1er parent :

Adresse mail du 1er parent :

Nom et prénom du 2e parent :

Adresse du 2e parent:

Téléphone du 2e parent :

Adresse mail du 2e parent :

J'autorise / Je n'autorise pas, mon enfant / ma personne à fgurer sur les photos de 
l'atelier pour les souvenirs.

J'autorise / Je n'autorise pas, mon enfant / ma personne à fgurer sur les photos de 
l'atelier pour la promotion de l'atelier sur notre site internet (www.accordart.be)

Nom de la / des personne(s) autorisée(s) à reprendre l'enfant :

Accord'Art Asbl – Rue fond des Tawes 59 4000 Liège – 0498 68 43 39 
IBAN  BE35 1430 9360 8337 - BCE 0834.131.209 


