
Règlement de ateliers du centre culturel Anima 
 

LISTE DES DISCIPLINES ET PROFESSEURS 
 

Théâtre : Daniel Delorme 
Aquarelle-dessin : Andrée Slavez 
Arts plastiques : Céline Raduriau 
 

CONDITIONS DE PAIEMENT 
 

Le tarif est calculé à l’année, pour 31 semaines de cours. Cette somme est divisée par 9, 
sans tenir compte de la diversité du calendrier scolaire ni des jours fériés. 
 

L’inscription est validée après dépôt des règlements pour l’année 
 

Vous pouvez régler par chèques (trimestriels ou mensuels, datés du jour de l’émission, ils 
seront encaissés au début de chaque échéance) ou établir un ordre de virement auprès 
de votre banque. Si vous ne pouvez régler qu’en espèces, conservez votre reçu. 
 

Par temps de coronavirus, merci de privilégier les virements bancaires 
ou le dépôt des chèques dans la boîte aux lettres de l’école de musique 

 

Chaque trimestre commencé est dû intégralement sauf en cas d’absence du professeur ou 
d’absence prolongée de l’élève pour motif sérieux et justifié (maladie, etc…). Pour les 
cours particuliers, en cas d’impossibilité ponctuelle, essayez de vous arranger avec le 
professeur qui pourra décaler ou rattraper le cours dans la mesure de ses possibilités. 
Les déductions éventuelles se feront sur le dernier mois de chaque trimestre. 
 

Conditions particulières :  
- Les tarifs sont modulés en fonction de votre quotient familial. Il vous appartient de 
nous fournir une attestation de la CAF, à défaut le tarif le plus élevé sera appliqué. 
- Tarif réduit à partir de trois inscriptions aux cours et ateliers (hors Aquarelle) dans la 
même famille : 3 inscriptions = juin offert, 4 inscriptions = mai et juin offerts, à partir de 
5 inscriptions dernier trimestre offert.  
Ce tarif ne s’applique qu’aux inscriptions effectives toute l’année !  

 
HORAIRES D’OUVERTURE DU SECRETARIAT 

 
Elodie Regnier, Hassna Lazaar, Virgile Ferjoux et Olivier Van der Beken 

vous accueillent en période scolaire : 
 

• Les mardis et jeudis de 9h à 16h 
• Mercredi de 9h00 à 18h00, samedi de 9h à 17h  

 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous pour des questions particulières. 
 

Par temps de coronavirus, merci de privilégier les contacts téléphoniques ! 
 

Ces ateliers ne sont qu’une partie des activités du centre culturel ANIMA. 
Les personnes souhaitant s'impliquer dans la vie de l'association peuvent contacter le 

directeur,  Olivier Van der Beken, ou un des membres du conseil d’administration. 
 

CENTRE CULTUREL ANIMA 
Casamuzzone, 20243 Prunelli-di-Fium’ Orbu. Tél : 04 95 56 26 67 

E-mail : anima.centreculturel@sfr.fr Site : www.centreculturelanima.fr 


