
[ ]          Inscription cours 2021 
 

Remplir un bulletin par famille 
 
  

  Monsieur  Madame  

 

 Nom (parents)  _____________________________________   

 Prénom   _____________________________________   

 Adresse   _____________________________________   

 NPA et localité   _____________________________________   

 E-mail   _____________________________________   

 Tél. portable   _____________________________________   

 Tél. d’urgence   _____________________________________   

 Prénoms des enfants            _____________________________________ 

    Age des enfants                    _____________________________________   

 Commentaire / allergies  _____________________________________   

 

 

Cours:  La Récré des Sens            Horaire:      mercredi de 15h à 15h45 

Module ou Pack : _____________________________________________ 

 

Par sa signature, un.e représentant.e légal.e confirme avoir pris connaissance des 

conditions générales. 

 

Lieu et date : ____________________________________________________ 

 

Signature : ____________________________________________________ 

 

Conditions générales 

• Les coordonnées sont récoltées aux seules fins de renseigner la professeure. 

• Chaque participant doit disposer d’une assurance accident et RC. 

• Les cours sont établis selon un calendrier précis. Plus d’informations sur le 
site Internet richner-mediation.com et celui du centre ashvattha.ch. 

• Le montant du cours (module) est dû selon la facture/du BVR. Des frais 
administratifs peuvent être perçus pour les paiements tardifs. 

• Les cours non suivis ne sont pas remboursés, sauf sur présentation d’un 
certificat médical (remboursement au prorata des séances manquées et 
retenue pour les frais administratifs). 

• En cas d’absence de la professeure, le cours est annulé. Les séances 
manquées seront remboursées (remboursement au prorata des séances 
manquées et retenue pour les frais administratifs). 

• Le professeur se réserve le droit de prendre les mesures d’urgence 
nécessaires (ambulance, premier soin). 

 

Les dates et tarifs   

Module 1 ; les mercredis 3, 10 et 17 novembre de 15h à 15h45 au prix de 75 frs les 
trois cours. 
Module 2 ; les mercredis 1, 8 et 15 décembre de 15h à 15h45 au prix de 75 frs. 
*Pack les deux modules pour 140 frs. 
*Pack fratrie le module à 70 frs par enfant. 
Les paiements des modules s'effectuent par bulletin de versement. 
*Cours d'essai à 30 frs (à payer sur place en cash). 
 

Informations 
 

Habillez votre enfant dans une tenue confortable. 
Pour une organisation facilitée la porte d’entrée principale du centre sera ouverte à 
15h.  Merci d’enlever les chaussures à l’entrée. Une salle d’attente silencieuse et 
apaisante vous accueille au sous-sol le temps du cours. 

http://www.richner-mediation.com/

