
 

 

Atelier Flo.L – La Roquette (Arles) 
Cours Dessin Peinture Créativité 

Cours Enfants / Ados / Étudiants / Adultes 
Débutants – Intermédiaires - Confirmés 

 

Bulletin d’inscription 2021-2022 
Inscription possible toute l’année en fonction des places disponibles 

Rentrée Mercredi 3 novembre 2021 
 
Horaires année scolaire 2021-2022* 
 

Cours Dessin/Peinture 
Mercredi : 14h-16h // 16h-18h // 18h-20h // 20h-22h 
Samedi : 9h30-11h30 // 14h-16h 

 
   Tarifs année scolaire 2021-2022 
 

Petit cours collectif individualisé : 
- Carte annuelle : 575 euros 
Valable du 1er novembre 2021 - 30 juin 2022.  
25 cours (50 h), hors vacances scolaires, Matériel non fourni. 
 

- Carte de 15 cours (30h) : 380 euros 
Valable du 1er novembre 2021 - 30 juin 2022.  
15 cours, hors vacances scolaires, Matériel non fourni. 
 

- Carte de 10 cours : 280 euros 
Valable du 1er novembre 2021 - 30 juin 2022.  
10 cours, hors vacances scolaires. Matériel non fourni. 
 

- 1 cours unique (2h) : 37 euros 
 

Cours particulier : 
A l’Atelier Flo.L, à votre Domicile ou via internet. Toute l’année. 
Horaires & tarifs sur demande. 

 - Pack ArtBook BooSTER : 777 euros 
Préparation de Portfolio (ArtBook) 
(2°STD2A Arts & Design, Prépa Arts, Concours…) 
Valable du 1er septembre 2021 - 30 juin 2022.  
Matériel non fourni.  
Contenu : 
+ Carte annuelle  
+ Préparation ArtBooK  
+ 3 entretiens individuels de préparation et 
présentation du ArtBook (maîtrise 
contenu/connaissances, travail sur l'état d'esprit : 
confiance en soi, intention, énergie...)  
 
- Lecture Portfolio : 90 euros 
1 RDV individuel de 1h30 
Valable du 1er septembre 2021 - 30 juin 2022. 
+ Analyse de votre Portfolio  
(technique, créativité...) 
+ Conseils et axes d’amélioration  

Prénom Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date de Naissance : ……………………………………………………………… Classe : ……………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email : …………………………………………………………………………………… Tel : …………………………………………………………………………………  

Cours choisi Jour / Horaire / Type de carte / Montant 
 
 
 

 
 
 

Montant total : …………………………………………..… 
Merci d’envoyer votre bulletin d’inscription à l’adresse email suivante : contact@flo-l.com 

L’inscription vous sera confirmée en fonction des places disponibles et dès réception du bulletin d’inscription et du règlement. 
Paiement accepté : chèques (1,2,3 chèques), espèces. 

 
L’élève s’engage à respecter les autres élèves présents, Flo.L, l’atelier et le matériel.  

L’exclusion d’un élève peut être prononcée dans les conditions suivantes : 
• un élève qui se rend coupable d’indiscipline notoire est passible d’un avertissement  

qui est signifié à au moins un des parents ou à l’élève s’il est majeur) 
• un deuxième avertissement entraîne une exclusion temporaire de 1 cours (non rattrapable, non remboursable),  

• un troisième avertissement entraînera une exclusion temporaire de 3 cours (non rattrapables, non remboursables) 
• un quatrième avertissement entraînera une exclusion définitive (cours non rattrapables et non remboursables). 

Date, Nom et Signature d’un des deux parents ou de l’élève s’il est majeur 
 

 
Lieu des cours : Atelier Flo.L – La Roquette – Arles 

Contacter Flo.L pour plus d’informations  
Amis des arts et des chats bienvenus ! 2 chats vivent à l’Atelier Flo.L 

E-mail : contact@flo-l.com – Tél : 06.63.14.71.09 - www.flo-l.com 


