
Créacosy 
Chemin de la Cense Gain, 151   7000 MONS  N° entreprise 0642 542 549

Règlement d’ordre intérieur : Cours - Stages
1. Objectifs 

Créacosy a pour mission de développer, d’éduquer et d’épanouir le participant, notamment en lui 
enseignant des techniques et en lui donnant des outils pour acquérir des compétences artistiques et 
un sens critique sur ses créations.

Les cours et stages sont organisés, Chemin de la Cense Gain, 151 à 7000 MONS

Afin de réussir sa mission, Créacosy propose aux enfants, ados et adultes des cours, des stages 
reprennant les meilleures conditions d’espace, de matériel et met tout en oeuvre pour respecter les 
mesures Covid en vigueur.

2. Inscriptions et réservations 

2.1 Cours

L’inscription s’effectue après un entretien avec la responsable du cours soit via messenger, E-mail 
ou par téléphone. L’achat d’une carte de 5 cours sera demandé pour valider l’inscription du 
participant durant l’année scolaire. Celle-ci aura une validité de 3 mois à partir de la date d’achat. 
Pour ceux qui le désire possibilité d’acheter une carte de 10 cours. Cette carte sera valable 6 mois à 
partir de la date d’achat. La carte est renouvelable dès qu’elle sera arrivée à échéance. Il ne sera pas 
possible de payer le cours à la séance.

Possibilité à la demande de participer à un cours d’essai et de payer cette séance en espèces. 

 
2.2 Stages

L’inscription s’effectue après un entretien avec la responsable du stage soit via messenger, E-mail 
ou par téléphone. L’inscription sera validée moyennant le paiement total du stage.

3. Organisation

3.1 Cours

A.Horaires  
Les cours sont organisés durant toute l’année sauf pendant les périodes de vacances scolaires. 
(Stages).  

Concernant les dates et heures des différents cours, vous pouvez les consulter sur www.creacosy.be, 
sur la page Facebook, ou sur simple demande par téléphone ou messenger.



B.Prix et Modalités 

Prix:La carte de 5 cours est à 90€.

La carte de 10 cours est à 180€ et permet de bénéficier d’une 11 ème séance gratuite.

Tous les prix sont disponibles sur  demande, par E-mail, par téléphone, via mesenger ou directement 
à l'atelier. 

Modalités: Le nombre de participants est limité à 6 par séance. La durée d’une séance est d’1h30.  
Pour en assurer le bon fonctionnement, il est obligatoire de s’inscrire et de payer la carte à l’avance.  

C. Absences

Toute inscription annulée moins de 48 heures avant la date de la séance sera comptée sur la carte.  
 
Si le nombre de participants n’est pas suffisant (min.2) , Créacosy se réserve le doit d’annuler le 
cours. Les personnes concernées seront prévenues rapidement  par mail, téléphone ou messenger.  

3.2 Stages 

A. Horaires Les stages sont organisés durant les périodes de congés scolaires selon les horaires 
annoncés sur la page Facebook, par E-mail, par téléphone ou à l'atelier. 

B. Prix et modalités  
 
Prix: Le prix du stage s’élève à 90€ /5Jours ( du lundi au vendredi). 

L e prix est disponible sur  demande, par E-mail, par messenger, par téléphone ou à l'atelier. 

Le paiement total du stage valide l’inscription du stagiaire.  
Dès réception du paiement, Créacosy confirmera l’inscription du stagiaire via un mail, par 
téléphone ou messenger.

Modalités: Le nombre de participants est limité à 6 par séance. La durée d’une séance est d’1h30.

C. Absences 
 
Le stage est non remboursable, sauf en cas de maladie ( un certificat médical vous sera demandé 
pour preuve).  

Un nombre minimum de 2 stagiaires doit être atteint pour le bon fonctionnement du stage. Si 
toutefois, ce nombre minimum n'est pas atteint avant le début du stage, Créacosy se réserve le droit 
de l’annuler ( moyennent un remboursement) ou de proposer une autre période de stage.

4. Fiche de renseignements obligatoire et à compléter  
 
La fiche de renseignements sera envoyée par mail ou via messenger dès l’inscription du participant. 



Elle est également disponible sur demande. Elle est à compléter et à remettre à la responsable au 
plus tard le 1 er jour du cours ou du stage soit directement à l’atelier ou via messenger ou E-mail.

5. Photos et vidéos 

Sauf interdiction préalable de votre part, les photos des participants aux cours et stages peuvent être 
utilisées sur tous supports permettant de promouvoir les activités de Créacosy.

6. Assurances 

Les activités sont couvertes par une assurance R.C.

7. Formateur 

Responsable : Yannick BEAUSART

8. Contact 

Adresse: Chemin de la Cense Gain, 151 7000 MONS

Tél: 0472/53.11.59

Mail: info@creacosy.be

Site internet: www.creacosy.be (en construction)

En participant aux ateliers Créacosy, vous attestez  avoir lu et accepté les conditions du règlement 
d’ordre intérieur de Créacosy.

Fait à …………………………, le ………. Nom et prénom du participant

       ou de son représentant

mailto:info@creacosy.be
http://www.creacosy.be

