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MODALITES D’INSCRIPTION 
 
 
 

 

1/ Adhésion et paiement activité 

 

L'adhésion est annuelle pour toute l'année scolaire. Le paiement intégral de l'activité est effectué lors de l'inscription 
(adhésion+ateliers). Toute annulation de l’inscription par le signataire, moins de 14 jours calendaires avant le début des 
ateliers, donne lieu au paiement de frais de gestion auprès de l’association, d’un montant forfaitaire de 33.90 €.  

 

* Période d’essai pour les ateliers réguliers 
Une période d’essai payante de 3 séances consécutives est prévue. Au terme de cette période, votre engagement 
devient annuel. Cependant, vous pouvez arrêter l’activité sans préavis à l’issue de votre 3ème séance d’essai, en 
ayant préalablement informé votre intervenant, et/ou le secrétariat de l’association. Terre des Arts vous 
remboursera alors votre inscription moins le coût forfaitaire de la période d’essai (si vous aviez réglé l’intégralité de 
l’année). 
 

Si vous arrêtez en cours d’année, les séances restantes ne seront pas remboursées sauf pour les cas de forces 
majeures (citées ci-après) sur demande écrite (mail ou courrier) de l’adhérent à l’administration de l’association et 
avec un préavis de 3 semaines : déménagement, hospitalisation, mauvaise adaptation constatée par l’intervenant. 

 

2/ Annulation 

 

Les ateliers peuvent être annulés ou reportés par Terre des Arts sans préavis, si le nombre d'inscrits ne permettait pas de 
les maintenir. Toute absence de l’adhérent à son atelier ne peut en aucun cas faire l’objet d’un rattrapage ou d’un 
remboursement. 

 

En cas d’absence d’un intervenant, Terre des Arts se réserve la possibilité de rattraper les séances annulées de son fait, 
en fin d’année, en respectant le calendrier des vacances scolaires. En cas d’impossibilité calendaire, l’association 
proposera le remboursement des séances aux participants. 

 

3/ Engagement et responsabilité 

 

Tout enfant inscrit, est sous l’entière responsabilité de son parent, avant et après la séance. 

 

Vous vous engagez à venir à l’heure et régulièrement aux ateliers et à prévenir en cas d’absence, un répondeur est 
à votre disposition.  

 

L’association met à votre disposition une salle d’accueil, avec du mobilier, des jeux, des livres et magazines en libre 
accès. Nous vous demandons de bien vouloir respecter cet espace et prendre soin du matériel. 

 

Nous partageons les locaux avec une crèche, aussi, nous vous remercions de respecter une certaine discrétion dans 
les parties communes notamment le couloir. 
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