enfants (4 > 13 ans) : 120 EUR (avec jour férié : 95 EUR la semaine de 4 jours)
ados (14 > 17 ans) : 135 EUR (avec jour férié : 110 EUR la semaine de 4 jours)
adultes (dès 18 ans) : 160 EUR (avec jour férié : 135 EUR la semaine de 4 jours)
Est compris dans le prix : la garderie, les visites et les sorties éventuelles à l'exception des frais d
déplacement.
ATTENTION : pour certains stages il sera compté 15 euros de frais de matériel supplém
taires (voir le descriptif du stage)

numéro de compte : 210-0593906-27
IBAN : BE48 2100 5939 0627
BIC : GEBABEBB
communication : prénom, nom et numéro d'identification du stagiaire

Une période de 10 jours après la réception de la confirmation d'inscription est laissé p
une éventuelle rétractation sans frais. Au-delà de ce délais la totalité montant du stag
est dû.
Tout désistement doit impérativement nous être signalé par écrit (par e-mail ou courrier postal)
dans les meilleurs délais. Le courrier doit nécessairement reprendre le motif du désistement, le
stage concerné, les coordonnées précises et le numéro de compte pour un remboursement év
tuel.

Pour tout désistement jusqu'à UN MOIS avant le début du stage : un montant de 30 € ne s
remboursé en aucun cas (couvrant les frais administratifs).
Pour tout désistement intervenant entre un mois et 15 jours avant le stage : remboursem
de la moitié du prix du stage.
Pour tout désistement intervenant dans les 15 jours précédant le stage : aucun rembours
ment ne sera eﬀectué quel que soit le motif. Seule l'annulation d'un stage par les ateliers d
contemporain - faute de participants - donne droit au remboursement des sommes versé

Les stages se déroulent du lundi au vendredi

de 9h à 16h pour les enfants
de 9h30 à 16h30 pour les ados et les adultes
Nous accueillons les enfants à partir de 8h30. Une garderie est organisée jusque 17h30.

à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles / 144 rue du Midi / 1000 Bruxelles

enfants (5 > 10 ans) : 350 EUR
Tout est compris dans le prix, le matériel, les visites et les sorties éventuelles à l'exception des fr
de déplacement.

Nous vous demandons d'eﬀectuer le virement d'un acompte de 175 euros avant le 24 août sur
compte BE48 2100 5939 0627 - BIC GEBABEBB. Les 175 euros restants seront à verser suivant
mêmes modalités avant le 30 novembre. En communication, vous mentionnerez le numéro d'id
fication qui vous a été communiqué et les nom et prénom du stagiaire.

Une période de 10 jours après la réception de la confirmation d'inscritpion est laissé p
une éventuelle rétractation sans frais. Au-delà de ce délais la totalité du montant de l
lier est dû.
Tout désistement doit impérativement nous être signalé par écrit (par e-mail ou courrier postal)
dans les meilleurs délais. Le courrier doit nécessairement reprendre le motif du désistement, le
stage concerné, les coordonnées précises et le numéro de compte pour un remboursement év
tuel.

Pour tout désistement jusqu'à 2 semaines avant le début de l'atelier: un montant de 30 eu
ne sera remboursé en aucun cas (couvrant les frais administratifs).
Pour tout désistement intervenant dans les 2 semaines précédant le début de l'atelier ou
cours d'année : le module suivant sera dû soit 80 euros. Seule l'annulation d'un stage par

ateliers d'art contemporain - faute de participants - donne droit au remboursement des
sommes versées.

L'atelier se déroule le mercredi après-midi toute l'année scolaire de 14h - 16h45

au Centre Garcia Lorca / 47 rue des Foulons / 1000 Bruxelles

