
CONDITIONS GÉNÉRALES 
ATELIERS CRÉATIVITÉ & BIEN-ÊTRE 

INSCRIPTION 

Toute inscription est considérée comme définitive et toute prestation est due. 
Une confirmation ainsi que la facture vous seront adressées dans un bref délai. 
Sans nouvelles de notre part, veuillez s'il vous plaît consulter vos spams ou nous 
joindre par mail ou téléphone. 

Les informations nécessaires au bon déroulement des journées vous 
parviendront quelques jours avant le début des ateliers. 

Les ateliers sont maintenus uniquement à partir de six enfants inscrits. 
Dans le cas précis où nous serions dans l’obligation d’annuler notre prestation 
faute d’inscriptions, nous vous en informerons et vous contacterons au plus vite 
pour effectuer un remboursement ou un avoir. 

DÉROULEMENT DES ATELIERS 

La réception des enfants commence 10 min avant le début des ateliers et nous 
restons sur place 15 min après la fin. 

Nous fournissons les goûters du matin et de l’après-midi. 
Les enfants doivent amener un pique-nique pour le midi. 
(Stages et journée du samedi à thème uniquement). 

Matériel artistique compris. 

REMARQUES IMPORTANTES 

Fortement conseillée : vêtements confortables pour le mouvement et pour les 
sorties en fonction de la météo. Vêtements de rechange.



TARIFS 

(Lausanne et Veyrier) 
Inscription aux stages vacances 
390 CHF / 3 jours — 650 CHF / 5 jours 
(-10% dès le deuxième enfant inscrit). 
 
(Veyrier) 
- Inscription au samedi à thème (enfants) :  
150 CHF / par enfant 
- Inscription au samedi à thème (parents/enfants) : 
150 CHF / 2 personnes — 200 CHF / dès 3 personnes 
 
(Lausanne) 
- Inscription aux ateliers enfants : 50 CHF / par enfant 
- Inscription aux ateliers adolescents : 50 CHF / par ado 
- Inscription au soutien parental : 15 CHF / par personne 

(Facilités de paiement sur demande). 

PAIEMENT 

Les paiements sont à faire par virement bancaire. 

BANQUE CANTONALE DE GENEVE 
Nom : Maurine STOHR 
N°IBAN : CH38 0078 8000 0506 97093 
Adresse : 1005 LAUSANNE 

ANIMATEURS & ANIMATRICES 

Marty Stohr - Graphiste et enseignant d’arts visuels 
Maurine Stohr - Psychologue FSP 
Evi Parrennes - Enseignante



ANNULATION ET DÉSISTEMENT 

Il ne sera effectué aucun remboursement en cas de désistement sauf cas 
exceptionnel de maladies graves (certificat hôpital) et décès premier cercle de la 
famille (certificat). 

Un email devra être envoyé à l'équipe et vous tiendra informé de sa décision. 

Un remplacement est toutefois possible, nous acceptons volontiers un autre 
enfant, dont les coordonnées complètes devront être fournies la veille de 
l'atelier au plus tard. 

RESPONSABILITÉ 

Assurance responsabilité civile professionnelle contractée par nos soins. 

ATTENTION : 

Ce séjour ne peut en aucun cas substituer à un diagnostic ou traitement médical. 
Si votre enfant souffre d'une pathologie particulière, nous vous invitons à vous 
diriger vers des thérapeutes capables de vous assurer un suivi sérieux. 

CONTACTS 

Maurine Stohr (Psychologue, praticienne PNL) 
+41 79 819 23 68 
Marty Stöhr (Graphiste, enseignant d'arts visuels) 
+33 6 28 92 78 18 

ateliers.stohr@gmail.com 
www.ateliers-creativite-bienetre.com 

instagram : creativite_bienetre 
facebook : ateliers créativité & bien-être


