
 

Conditions et  règlement pour les cours adultes / Atelier terraterre 

LES COURS:
Les cours hebdomadaires sont limités à 6 participants et sont répartis dès la rentrée 
scolaire, cette année du lundi 26 août  2019 au jeudi 25 juin 2020*

 
*LE PDF du calendrier DIP avec les jours fériés est en lien sur la page COURS du site.
https://www.ge.ch/document/calendrier-vacances-scolaires-20192020/telecharger 

DUREE:
En raison des différents fériés, les cours n’ont pas tout à fait le même horaire.

Lundi soir    :              18h00 - 20h40
   
mardi matin :              09h30  -12h05
mardi aprem   :           13h25 - 16h
mardi soir       .           18h30 -  21h05
mercredi soir :            18h30 -  21h05
jeudi après-midi :       13h15 -  16h00

S’INSCRIRE: 
Venez faire une première expérience, cela nous permettra de faire connaissance et de voir 
si l’endroit peut répondre à vos attentes. 
Vous pourrez ensuite poursuivre votre activité dans ce cours, en vous inscrivant pour 3 
mois au minimum.

Dès lors vous verserez chaque début de mois chf 200.-, pour le mois qui commence.
Votre consommation de terre est individuelle, sera facturée 12.- par kilo de terre 
cuite en BT ou 18.- en HT. Vos travaux terminés sont pesés est payés sur place, il y a 
pour cela un cahier de comptes, dans lequel vous inscrirez votre nom, le poids et le coût.

QUITTER :
une fois les 3 premiers mois passés, merci d’annoncer votre départ au plus tard à la fin 
d’un mois pour la fin du mois suivant. 
Exemple : vous prévoyez de quitter début décembre ? cela signifie que votre dernier mois 
est celui de novembre, vous annoncerez donc votre départ au plus tard fin octobre, votre 
place sera libérée, début décembre.
Très exceptionnel : je me réserve le droit en cas d’incompatibilité, d’exiger un départ. 

ABSENCES :En cas d’absence annoncée 24 h en avance, un cours de rattrapage vous 
sera proposé selon la disponibilité du planning, mais sans garantie. 
Pour ce faire, merci de m’informer au plus vite d’une absence. 
Les absences ne sont ni remboursées, ni cumulables, au- delà de votre période 
d’abonnement annuel.
En cas d’absence prolongée, hors congés scolaires, seules les places des personnes qui 
versent leurs mensualités seront réservées.

Genève, le 25  juillet 2019,   Joelle Combremont, responsable de l’atelier Terraterre.



 


