
 REGLEMENT INTERIEUR 
 

 

1. Comportement : L’accès aux cours implique une tenue et un comportement appropriés. Le 

professeur se réserve le droit de ne pas autoriser l’accès à la séance à tout adhérent qui ne 

respectera pas ce point. 

 

2. Matériel : Chaque adhérent s’engage à respecter le matériel mis à sa disposition, à l’utiliser 

dans des conditions normales, sans abus ni gaspillage. Le matériel de dessin est fourni pour 

tous les niveaux dans le stock disponible. Toute demande particulière de matériel sera à la 

charge de l’élève. Le matériel de couture est entièrement fourni pour les enfants et les ados. 

Seule la mercerie est fournie aux adultes, pas le tissu. 

 
 

3. Paiement : Lors de l’inscription aux cours, il vous sera demandé le versement intégral de la 

cotisation pour l’année en cours. Le paiement peut cependant être échelonné en 1, 3 ou 9 

fois. 

 

4. Remboursement : Un trimestre engagé est dû. Passé les dates des 1er octobre, 1er janvier et 

1er avril, aucune demande de remboursement ne pourra être exigée. 

 

5. Cours d’essai : Un cours d’essai gratuit sera proposé aux élèves qui le souhaitent. Ce cours 

d’essai n’est valable qu’une seule fois, et réservé aux personnes n’ayant jamais été 

adhérente de l’Association Les Ateliers Créatifs. 

 

6. Horaires : L’accueil des élèves se fera au plus tôt 5 minutes avant le début du cours, afin de 

permettre aux professeurs de préparer les locaux. Le départ se fera, de la même manière, au 

plus tard 5 minutes après la fin du cours, afin de permettre l’enchaînement des autres cours. 

 
 

7. Absence : Nous demandons aux adhérents de signaler toute absence, et ceci tout 

particulièrement pour les enfants ou adolescents qui viennent seuls au cours. 

 

8. Absence bis : Les professeurs s’engagent à assurer 10 cours par trimestre. En cas 

d’annulation par le professeur, celui-ci s’engage à proposer un autre créneau, pour assurer 

les 10 cours trimestriels. En cas d’annulation par l’élève, la récupération s’effectuera dans le 

trimestre, dans la mesure des places disponibles sur les autres créneaux. 

 
 

9. Tél. portable : L’usage du téléphone portable pendant les cours devra être modéré, 

notamment les prises de vue et utilisation des réseaux sociaux, et toujours avec 

l’autorisation du professeur. 

 

10.  Règlement : Toute inscription aux ateliers créatifs vaut acceptation du présent règlement. 

 


