
FICHE D’INSCRIPTION AU STAGE DE FÉVRIER 2020 

NOM : PRÉNOM :

ADRESSE :

NPA :

TÉL :

E-MAIL :DATE DE NAISSANCE :

* Matériel inclus
* Goûter inclus
* Cours collectifs 

J’ai lu et approuvé les conditions générales du stage d’ESPACE DESSIN.
Je m’engage à payer à l’avance le stage. 

CRÉER SA PLANCHE BD/MANGA :
DU LUNDI 17 AU JEUDI 20 FÉVRIER DE 14H À 17H 

LOCALITÉ :

MOBILE :

FORFAIT ADULTE :
* CHF 300- 

FORFAIT RÉDUIT 
enfants scolarisés, étudiants et 
apprentis sur présentation d’une carte valable
* CHF 250.-

Lieu et date : * Signature :

* Signature du représentant légal pour les mineurs

Rue Traversière 1
1018 Lausanne
Tél: 079 769 35 47
espacedessin.ch

Coordonnées bancaires :

Nibe Mbumba
Rte de la Clochatte 14 
1018 Lausanne 

Postfinance SA 
Compte : 17-415436-3
IBAN : CH90 0900 0000 1741 5436 3



CONDITIONS GÉNÉRALES

L’âge minimum du participant est de 8 ans.
La journée de stage dure 3 heures, de 14h à 17h.
ESPACE DESSIN s’occupe de l’acquisition du matériel nécéssaire au stage. 
S’il le souhaite, l’élève peut apporter son matériel personnel. 

Le stage doit être payé à l’avance à l’inscription. 
Le stage ne sera pas remboursé en cas d’absence du participant.
L’inscription peut être annulée deux semaines à l’avance par email ou par message téléphonique.  
50.-CHF de frais d’annulation seront comptabilisés lors du rembousement.
Passé le délais de deux semaines avant le stage aucun rembousement ne sera possible.   
 
L’élève s’engage à respecter l’ambiance studieuse et amicale des cours. 
Lors des cours, l’élève ne peut pas prendre de photo des autres participants sans leur accord. 
ESPACE DESSIN se réserve le droit à l’image du paricipant et de ses oeuvres réalisées lors 
du stage à des fins publicitaires pour ESPACE DESSIN ou Apolline.

ESPACE DESSIN décline toute responsabilité auprès des élèves en cas d’accident ou de vol.
ESPACE DESSIN peut annuler le stage en cas de maladie ou d’accident de l’enseignant, les élève 
en seront avertis minimum 3 jours à l’avance et seront remboursé.

Rue Traversière 1
1018 Lausanne
Tél: 079 769 35 47
espacedessin.ch


