
Fiche d’inscription 
Nom :____________________________________________________________ 

Prénom :__________________________________________________________ 

Adresse :__________________________________________________________ 

NPA :_______________________ Localité :_____________________________ 

Tél :__________________________ Natel :______________________________ 

E-mail :____________________________________________________________ 

Date de naissance :_________________ Parrain Cordeb’Art:_______________ 

 Apprentissage du Manga et/ou de la BD 
 Dessin de personnage 
 Couleur numérique ou traditionnelle 
 Atelier libre 

 
 8 cours   24 cours    Tarif réduit  Tarif normal 

Tarif réduit (les enfants scolarisés, étudiants et apprentis sur présentation d’une carte valable) : 
* Forfait 8 cours à CHF 250.- à répartir sur un délai de 12 semaines maximum (hors vacances scolaires) 
* Forfait 24 cours à CHF 690.- au lieu de 750.- (possibilité de payer en 3 fois) 
   à répartir sur un délai de 32 semaines maximum (hors vacances scolaires) 

Tarif Normal : 
* Forfait 8 cours à CHF 300.- à répartir sur un délai de 12 semaines maximum (hors vacances scolaires) 
* Forfait 24 cours à CHF 840.- au lieu de 900.- (possibilité de payer en 3 fois) 
   à répartir sur un délai de 32 semaines maximum (hors vacances scolaires) 

Absences : 
* Cordeb’Art n’est pas responsable de l’absence de ses élèves. 
* En cas d’absence de l’élève justifiée au plus tard le jour même avant midi (maladie ou vacances), le cours ne sera        
   pas comptabilisé. En revanche, en cas d’absence injustifiée, le cours sera déduit du forfait. 
* Dans le cas d’une absence justifiée dans les délais, l’élève a la possibilité de rattraper son cours un autre jour de la     
   semaine, dans la limite des places disponibles. 

J’ai lu et approuvé les conditions générales de Cordeb’Art. Je m’engage à régler d’avance le forfait 
choisi avant de continuer les cours. 

Signature (du représentant légal si mineur):___________________ Date : ____/ ____/ _______



Conditions générales 

Cordeb’Art propose un système de parrainage qui encourage le bouche à oreille. Une personne déjà inscrite 
comme élève à Cordeb’Art peut parrainer un nouvel élève lors l’inscription de ce dernier. Le parrain gagne 
alors 1 cours gratuit lorsque son filleul souscrit un forfait 8 cours et 3 cours gratuits pour un forfait 24 cours.
Cette opération n’est valable que pour un nouvel élève et non pour quelqu’un qui reprendrait un forfait.

L’élève s’engage à respecter l’ambiance studieuse et amicale des cours, à faire preuve d’application et à
s’acquitter régulierement de ses notes d’honoraires. Cordeb’Art décline toute responsabilité auprès des élè-
ves en cas d’accident.

L’effectif minimum est de 4 personnes par cours. L’âge minimum des élèves est de 8 ans.

Le cours a une durée de 1H30.
 
A l’inscription l’élève définit le jour et l’heure à laquelle il veut suivre son/ses cours dans la semaine. Il peut
s’inscrire pour des forfaits de 8 ou 24 cours répartis sur un nombre de semaines préalablement choisies.
L’élève recevra une carte qui lui permettra de savoir le nombre de cours qu’il a déjà fait.
 
Pour les nouveaux élèves, le premier cours d’essai est gratuit. Ils s’engagent à régler d’avance leur forfait
avant de continuer leurs cours.
 
Les cours sont payables d’avance. Pour une autre  fréquence de versement, un accord doit être négocié entre 
les deux parties. L’élève s’engage à payer l’écolage jusqu’au terme du délai de résiliation. Les cas graves 
sont discutés séparément. Les cours ne sont pas remboursables.
 
Cordeb’Art n’est pas responsable de l’absence de ses élèves.
En cas d’absence de l’élève justifiée au plus tard le jour même avant midi (maladie ou vacances), le cours
ne sera pas comptabilisé. En revanche, en cas d’absence injustifiée, le cours sera déduit du forfait. Dans le
cas d’une absence justifiée dans les délais, l’élève a la possibilité de rattraper son cours un autre jour de la
semaine, dans la limite des places disponibles.
 
Les cours de Cordeb’Art n’ont pas lieu durant les vacances scolaires. Cordeb’Art se réserve le droit d’annu-
ler certains cours de manière extraordinaire (maladie, obligations professionnelles).
 
Cordeb’Art s’occupe de l’acquisition du matériel de base (crayons, gommes, règles, taille crayons). L’élève
a néanmoins le droit d’apporter son matériel personnel.
 
Cordeb’Art se réserve le droit d’utiliser les oeuvres que ses élèves ont réalisés pendant les cours de manière
promotionnelle (affiches, site internet, flyers, fanzine, etc...)


