
Bulletin d’inscription Les Clés de l’Art et de la Collection, 2016-2017

A remplir et renvoyer au Cercle Menus Plaisirs (CP 396 - 1211 Genève 12) ou scanné par mail
Paiement par virement bancaire ou par bulletin de versement (coordonnées bancaires page ci-contre)  
Paiement en espèces possible sur place (en CHF ou EUR) lors du premier cours, nous prévenir à l’avance

Mme / M. 

Adresse  

Tél :   email (indispensable) : 

 □  Frais d’inscription à la saison* : 30 CHF
 

* Facultatif pour les cours ponctuels et les rendez-vous de L’objet du mois, obligatoire pour tout le reste

        S’inscrit à : 

Cartes Liberté

 □  Carte Liberté 5 cours ou workshops* au choix : 230 CHF 

 □  Carte Liberté 10 cours ou workshops* au choix : 410 CHF  
* Un workshop compte pour deux cours. Validité de la carte uniquement pour la saison en cours

Cycles de cours

 □  Cycle Art Lunch : 240 CHF

 □  Cycle Art du 21e siècle : 280 CHF

 □  Cycle Art Evening 1 : 170 CHF

 □  Cycle Art Evening 2 : 170 CHF

 □  Cycle Art Market Combien pour ce tableau ? : 170 CHF

 □  Cycle Art Junior : 290 CHF

Cours et workshops ponctuels

 □  Cours ponctuel Art Day / Art Lunch / Art Market*: 60 CHF. Précisez la/les date(s) : 

* Excepté Art Market Combien pour ce tableau ? : 40 CHF. Précisez la/les date(s) : 

 □  Cours ponctuel Art Evening : 40 CHF. Précisez la/les date(s) : 

 □  Cours ou visite ponctuel Art Junior : 50 CHF. Précisez la/les date(s) : 

 □  Workshop : 90 CHF. Précisez la date : 

Autres propositions

 □  Séance collective « Art Coaching artiste » : 120 CHF. Précisez le/les sujet(s) : 

 □  Journée de 2 séances collectives « Art Coaching artiste » : 220 CHF. Précisez la/les date(s) : 

 □  Art Fair, journée de visites du Cercle franco-suisse des collectionneurs et amateurs d’art : 250 CHF

Précisez la/les date(s) : 

 □  L’objet du mois : en entrée libre sur réservation. Précisez la/les date(s) : 

 □  Tarif étudiant : cours ponctuel 20 CHF / workshop 30 CHF / pass étudiant 10 cours 150 CHF*
* Pour les étudiants de moins de 30 ans, sur présentation de leur carte

Montant total à payer en CHF :  Mode de paiement : 

Lieu :    Date :   Signature : 



Conditions
Déroulé des séances 

Nous avons le plaisir de vous accueillir dans les différents lieux et aux horaires qui vous sont précisés dans ce 
programme. En cas de changement de lieu ou d’horaire de rendez-vous, vous en serez informé par mail.

Nous vous remercions d’être ponctuels pour le début des cours, des visites ou des workshops. Nous vous 
accueillons 15 minutes à l’avance, avec boissons chaudes ou froides pour les cours à la Société de Lecture.

Nous essayons systématiquement de respecter les horaires et thèmes des cours et workshops, mais il n’est pas 
exclu que nous nous trouvions dans l’obligation de faire évoluer un thème ou de reporter une séance, en fonction 
de la disponibilité des intervenants qui sont tous des professionnels très occupés. Dans ce cas, nous vous en 
prévenons par mail dès que possible.

Modalités d’inscription

Vous pouvez vous inscrire à tout moment de la saison en nous contactant par mail à info@cerclemenusplaisirs.
com ou en nous renvoyant le bulletin d’inscription ci-contre, par courrier ou scanné par mail. Le règlement se fait à 
l’avance par virement bancaire ou par bulletin de versement. Le paiement en espèces sur place peut être accepté 
lors du premier cours ou du workshop (en CHF ou en EUR), mais nous vous remercions de nous en prévenir à 
l’avance par mail. Pas de paiement par carte bancaire. 

A réception de votre bulletin d’inscription et de votre paiement, nous vous adressons une confirmation par mail.

Attention, dans le cas où nous acceptons un paiement sur place ou différé, toute annulation ou absence de votre part 
après notre confirmation d’inscription par mail entraîne des frais s’élevant à 50 % du montant de l’inscription (ou la 
totalité si vous nous prévenez moins d’une semaine avant la tenue du cours, du workshop ou de la visite). 

La Carte Liberté 5 ou 10 cours au choix donne accès à l’ensemble des cours et workshops de la saison 2016-2017 
(1 workshop compte pour 2 cours). Elle est nominative, mais peut être transmissible ou partagée avec un ou des 
accompagnants.

Pour assister ponctuellement à un cours ou un workshop, veuillez nous prévenir à l’avance par mail à  
info@cerclemenusplaisirs.com, afin de vous assurer de sa bonne tenue et disponibilité.

Frais d’inscription à la saison

Ils permettent de couvrir les frais administratifs et de participer aux activités réservées aux membres du Cercle Menus 
Plaisirs. Ils s’élèvent à 30 CHF par saison. Ces frais sont facultatifs pour les cours ou visites ponctuels payés à l’unité.

Tarif étudiant : il s’applique sur présentation d’une carte justificative en cours de validité et pour les étudiants de 
moins de 30 ans. Tarif chômeur : nous consulter.

Annulation / absences

Dans le cas d’une annulation de votre inscription de notre part (par exemple si le cycle est déjà complet ou au 
contraire insuffisamment rempli), nous vous remboursons intégralement votre inscription.

En revanche, en cas d’annulation ou d’absences de votre part, nous ne pourrons procéder à aucun remboursement.  
Pour vous être agréable, nous vous proposons cependant, si vous nous en avertissez bien à l’avance par mail à 
info@cerclemenusplaisirs.com, de vous faire un avoir de la somme correspondant aux séances manquées (excepté 
les journées Art Fair), dont vous pourrez bénéficier par la suite ou en faire bénéficier une autre personne durant la 
saison 2016-2017.

Coordonnées bancaires

Pour un virement ou un versement en francs suisses (CHF)

Bénéficiaire : CMP Cercle Menus Plaisirs

Banque : Swiss Post, PostFinance, CH-3030 Bern

compte : 12-582468-9      IBAN : CH58 0900 0000 1258 2468 9      BIC/SWIFT : POFICHBEXXX

Demande du bulletin de versement : info@cerclemenusplaisirs.com

Cercle Menus Plaisirs
case postale 396 – 1211 Genève 12
(+41) 079 903 91 66 
info@cerclemenusplaisirs.com
www.cerclemenusplaisirs.com




