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Bulletin d’inscription 2021-2022 

06 27 89 20 20 

Merci de nous contacter avant toute inscription afin que nous vérifiions s’il reste de la place sur le cours choisi. 

E-mail de contact : alk@lytfa.net 

Participant(e) 1 (P1) Participant(e) 2 (P2) 
 

Prénom : ……………………………………………………………………… 
 

Nom : …………………………………………………………………………… 
 

Date de naissance : ……………………………………………………… 
 

Eléments à signaler (santé, allergie, difficulté  
 

d’adaptation ou autre) : ………………………………………………. 

 

Prénom : ……………………………………………………………………… 
 

Nom : …………………………………………………………………………… 
 

Date de naissance : ……………………………………………………… 
 

Eléments à signaler (santé, allergie, difficulté  
 

d’adaptation ou autre) : ………………………………………………. 

 
 

Personne de référence :    Mère    ☐    Père    ☐ Autre personne à prévenir en cas de problème 
 

Nom : ………………………………………………………………………….. 
 

Prénom : ……………………………………………………………………… 
 

Adresse : ……………………………………………………………………… 
 

Portable : …………………………………………………………………….. 
 

Mail : …………………………………………………………………………… 
 

 

Nom : ………………………………………………………………………….. 
 

Prénom : ……………………………………………………………………… 
 

Adresse : ……………………………………………………………………… 
 

Portable : …………………………………………………………………….. 
 

 

Mon enfant peut quitter l’ALK seul ? Comment avez-vous connu l’atelier ALK ? 

Oui ☐ Non ☐          
 

Si non, préciser qui : ........................................................ 

Proximité  ☐    Internet  ☐     Relation  ☐  
 

Autre : ……………………..………………………………………………….. 
 

 

Horaires cours à l’année 

                          Enfants (1h30)                   P1    P2 

 

                            Adultes (2h)                            P1   P2 

Mardi 17h00 - 18h30 ☐    ☐ Mardi 18h30 - 20h30 ☐    ☐ 

Mercredi 

10h00 - 11h30 ☐    ☐ 

Mercredi 19h30 - 21h30 

 

 

☐    ☐ 

13h30 - 15h00 ☐    ☐ 

15h00 - 16h30 ☐    ☐ 

16h30 - 18h00 ☐    ☐ 

18h30 - 19h30 ☐    ☐ 

Jeudi 17h00 - 18h30 ☐    ☐ Jeudi 18h30 - 20h30 ☐    ☐ 

Vendredi 17h00 - 18h30 ☐    ☐  

Samedi 14h00 - 15h30 ☐    ☐ Samedi 10h00 - 12h00 ☐    ☐ 

En cas d’absence à un cours, possibilité de rattraper pendant l’année (voir condition d’inscription) * 

 

A.L.K 

Atelier Lytfa Kujawski 

mailto:alk@lytfa.net
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Tarifs  
(35 séances du 06 septembre au 02 juillet hors vacances scolaires) 

Enfant               1h30 680€ ☐ 
 

Adulte   2h 880€ ☐ 
 

En cas d’inscription groupée - tarif total : ……………………………… 
 
Règlement : 

▪ en 1 fois : ☐ par chèque (à l’ordre de ALK)     ☐ en espèces      ☐ virement bancaire 
 

▪ en 3 fois : ☐ (par chèques uniquement à l’ordre de ALK) 
Encaissement les 15 du mois de septembre, octobre et novembre 2021. 
NB : merci de dater vos chèques du jour d’émission. 

 
Remarques : ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Vacances scolaires et weekend à l’atelier 

• Stages : l’ALK organise des stages pendant les vacances scolaires et les weekends. Voir planning sur notre 

site internet. Les inscrits à l’année bénéficient de réduction.  

• Anniversaires : les samedis ou dimanches, sur réservation. 

 

Conditions d'inscription à l'ALK, Atelier Lytfa Kujawski. 

L’inscription à l’ALK comprend 35 cours du 06 septembre 2021 au 02 juillet 2022. 
Le matériel est compris dans le prix total (blouses, papiers, pinceaux, gouaches, crayons, feutres, colles). 

Chaque élève s’inscrit à un seul et même cours sauf cas particulier. Possibilité de changer de créneau en cours 

d’année sur demande et en fonction des places disponibles dans les autres créneaux.  

*Les absences ne seront pas déduites du prix, mais possibilité de rattraper les cours pendant l’année sur demande et 

en fonction des places disponibles dans les autres créneaux. 

Toute année commencée est due. 

En cas de résiliation en cours d’année, pour quelques motifs que ce soit, aucun remboursement, même partiel ne 

sera effectué. L’engagement des deux parties est ferme et définitif. 

L’ALK se réserve le droit de reporter ou d’annuler la session en cas d’un nombre d’inscrits insuffisants ou d’une 

indisponibilité d’un intervenant. À défaut de pouvoir reporter la session sur une autre date, le montant de 

l’inscription sera entièrement remboursé au prorata des cours effectués. 

TVA non applicable - article 293B du CGI 

J'accepte d'être photographié(e) ou que mon enfant le soi et que ma photo soit utilisée à des fins de communication 

de l’ALK sur le web ou autres supports papiers. 

☐ Oui  ☐ Non 

 

Je déclare avoir pris connaissance des conditions d'inscription à l’ALK. 

 

Fait à ___________   Le _________________                            Signature 


