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● Présentiel et visio en simultané (les places sont limitées en présentiel)

● Les cours ont lieu de Septembre à Juin (pas de cours en décembre)

- 3 trimestres : Septembre - Novembre / Janvier - Mars / Avril - Juin

- 6 cours par trimestre : tous les 15 jours / Chaque cours dure 1h30

● Tarif année : 35€ / mois   ➦   350€ l’année

● Tarif trimestre : 140€

● Tarif mois : 55€

● Horaires :

- Mercredi    ➦  matin / après-midi / soir

- Jeudi           ➦  matin / après-midi / soir

- Samedi       ➦  matin

● Kit de calligraphie complet 50€ au lieu de 65€ (obligatoire pour les

nouveaux)

● Possibilité de paiement en 10x sans frais

Coordonnées :

LUZIA ART SHOP -  11 Rue Pierre Semard 83000 Toulon

📞 04-94-92-28-58

📩 luziaartshop@gmail.com
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Nom : ……………………………………     Prénom : ……………………………………

Date de naissance : ……………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………….....

Email :  …………………………………………………………………………………….......

Téléphone : …………………………………………………………………………………….

Nom d’utilisateur Facebook / Instagram : ………………………………………....

Je choisi :

Cours à l’année

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

J’autorise l’entreprise SAS LUZIA ART SHOP  à utiliser mon email

afin de recevoir des lettres d’informations concernant l’actualités

des cours et des stages

Je soussigné (Nom et Prénom) ……………………………………………. avoir lu

et approuvé les conditions générales situées au dos de ce formulaire.

Fait à ………………………………………         Le ………………………………………

Mention manuscrites “Lu et approuvé”

Signature



CO���T�O�� GÉNÉRA��� D�� �O�R�

1 - Une fois ce formulaire rempli et signé l’apprenant s’engage à être

présent au cours de calligraphie qu’il aura choisi selon les horaires des

différents cours et ses disponibilités, sauf cas d’urgence. Dans le cas où le

participant ne peut être présent, celui-ci est tenu d’effectuer son

annulation soit par téléphone, soit par email.

2 - En signant ce formulaire, le participant autorise la SAS LUZIA ART

SHOP à utiliser son image sur les photographies et vidéos prises lors des

cours de calligraphie afin d'illustrer ses actions de communication, et ce,

sans aucune indemnité et sans limite de temps.


