
Cours du soir 
et ateliers vacances 

2019/2020
Dessin avec modèle vivant :
Candidatures individuelles tout public à partir de 16 ans.

Session 1 : COMPLET
 -  Le lundi du 30/09 au 16/12/2019
-   Le mercredi du 02/10 au 18/12/2019
-   Le jeudi du 3/10 au 19/12/2019
  (sauf 2e semaine des vacances scolaires d’automne) 

Session 2 : Vous pouvez vous inscrire dès maintenant
-  Le lundi du 03/01/2020 au 11/05/2020 
-  Le mercredi du 05/02/2020 au 13/05/2020
-  Le Jeudi du 06/02/2020 au 14/05/2020
(sauf 2e semaine des vacances d’hiver et vacances de printemps 4 au 20 avril)

Tarif normal : 370 € correspondant à un cours hebdomadaire pour une session.
Tarif réduit : 296€  sur présentation d’un justificatif, réservé aux agents de PSL et du Ministère de la culture, lycéens, étudiants et 
anciens étudiants de l’EnsAD  et demandeurs d’emploi.
Gratuité pour les agents et étudiants de l’EnsAD (sous réserve des places disponibles)

Modalités de règlement
La totalité du montant de la session est à verser par virement bancaire.
Virement : les coordonnées bancaires vous seront communiquées dès réception du coupon d’inscription de manière à réaliser 
le paiement par virement.
La validation de l’inscription sera effective après réception des fonds correspondant au montant des droits d’inscription.
La date limite de paiement est fixée à 5 jours avant le début de  la formation

Conditions d’annulation
En cas d’annulation par le participant, les frais d’annulation s’élèvent à:
 - Jusqu’à 10 jours avant le début du programme : remboursement intégral.
 - Moins de 10 jours avant le début du programme : 50% du montant total du cours du soir.
Tout programme commencé est dû en totalité quel que soit  le motif d’absence, que ce soit d’ordre médical ou pour convenance
 personnelle.
 - En cas de force majeure, sur présentation d’un justificatif, l’EnsAD étudiera au cas par cas les demandes de remboursement.
En deçà de 10 participants à tarif plein et réduit, l’École se réserve le droit d’annuler la session. Dans ce cas, le remboursement des 
droits d’inscription est intégral.

À venir
Ateliers jeunes publics
 (de 8 à 18 ans)
- Vacances d’hiver
du lundi 17 au vendredi 21 février 2020

- Vacances de printemps
du lundi 6 au 10 avril 2020

Contact: emmanuelle.burstein@ensad.fr


