
 

 

 

       
                                               

 

          
          

          

 
     REGLEMENT INTERIEUR  

 
1. Toute personne ne devient élève de l’Atelier qu’après le règlement de la carte de cours  

     (lui autorisant  l’accès dans les locaux aux jours et horaires réservés aux cours) et après 

      acceptation du  règlement intérieur  sans aucune restriction, ni réserve. 

 

2. Tout élève de l’Atelier doit avoir une assurance responsabilité civile personnelle et s’engage à 

y avoir recours si besoin est. 

Police N :     Assureur : 

 

Il décharge, de ce fait, de toute responsabilité l’Atelier Proko et Virginie Prokopowicz et ce, 

sans aucune restriction, ni réserve. 

 

3. Tout élève devra fournir un certificat médical attestant que sa condition physique et son état de 

santé lui permettent d’assister aux cours de l’Atelier Proko. A défaut, l’élève prend l’entière 

responsabilité de ce qui pourrait arriver de préjudiciable à sa santé et accepte de décharger 

l’Atelier Proko et Virginie Prokopowicz de toute responsabilité sans aucune restriction, ni 

réserve. 

 

4. Les personnes bénéficiant d’une séance d’essai ou en stage, sont soumises aux mêmes règles 

que les autres élèves. 

 

5. Les cartes trimestrielles comprennent 10 cours/trimestre, matériel compris (sauf les pinceaux et 

les toiles, mirettes). Le pointage des cartes se fait à l’entrée en cours. La validité des cartes est 

de 3 mois maximum de date à date. Durant cette période les élèves des cours personnalisés 

peuvent demander à récupérer un cours. Au-delà de ce délai, les cours seront considérés 

comme pris.  

 

6. L’élève s’engage par sa signature à ne pas récuser le montant dû, qu’il assiste aux cours ou non. 

 

7. Les cartes sont strictement personnelles : Dans le cas de membres d’une même famille (parents 

et enfants  ou cumul d’activités) une remise de 10% sera effectuée 

 

8. Les cours collectifs ne sont ni rattrapables, ni cumulables, ni remplaçables 

 

9. Pour les cours sur mesure, le nombre d’élèves est limité à 6 par cours.(sauf stages,cours de 

nu,et récupération ponctuelle) Pour tout désistement, il est tenu de prévenir le professeur  ou 

Virginie Prokopowicz .Les cours sur une carte de 10 cours sont récuperables dans chaque 

trimestre en cours. 

 

10. Le matériel est mis à l’entière disposition des élèves pendant les cours. Tout élève doit 

obligatoirement nettoyer et ranger consciencieusement tout le matériel dont il s’est servi 

(pinceaux, châssis, chevalets, feuilles, travaux, tables….) ainsi que l’endroit de travail (taches 

au sol, coup de balai). Vos études et/ou croquis toiles en cours sont à emporter ou à jeter….  
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11. L’Atelier est un lieu de création et d’expression artistique où sourire et bonne humeur sont de 

mise ainsi que le respect et travail de chacun. Proko/Nouvel’ Art se réserve le droit d’exclure 

des cours tout élève qui ne se conformerait pas à ces principes et ce, sans dédommagement 

d’aucune sorte, ni de remboursement de cours non pris. 

 

12. Tout projet d’exposition ou de vente d’œuvres réalisées à l’Atelier devra faire l’objet d’une 

autorisation préalable des professeurs ou Virginie Prokopowicz. Après l’accord de ceux-ci, 

aucune participation financière ne sera demandée, l’élève devra toutefois apporter tout son 

matériel ; celui-ci n’étant plus compris, et les cours s’organiseront sur un coaching. 

 

13. Tout élève sera tenu de garder strictement confidentiel les informations concernant le travail de 

Virginie Prokopowicz,, Laura Graell Girgas en tant qu’Artistes professionnels et en tant que 

Professeurs (techniques, matériaux, supports, études et autres….). 

 

14. L’Atelier Proko/Nouvel’Art et Virginie Prokopowicz déclinent toute responsabilité en ce qui 

concerne la perte, le vol d’objets ou de vêtements à l’intérieur des locaux ou sur le parking ou 

en cas de sinistre, quelle qu’en soit la cause. 

 

15. Une autorisation parentale est obligatoire en ce qui concerne l’inscription d’un mineur 

(particulièrement pour le cours de modèle vivant). (voir ci-dessous) 

 

 
La signature du présent document vaut acceptation des conditions susmentionnées et exclut toute 

contestation ultérieure, durant votre présence à l’atelier Proko/Nouvel’Art. 

 

 

NOM :  …………………………………Prénom : …………………………   ………………. 
 

Adresse : ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………. 

 

Mail: ............................................................................. 

 

     Engagement à l’année, 3 cartes trimestrielles consécutives  

 

Pour les mineurs uniquement 

Je soussigné(e) M………………………… père – mère (rayer la mention inutile) autorise  

mon enfant ……………………… ……………. 

 à suivre des cours au sein de l’Atelier Proko 

 à suivre des cours de modèle vivant 

 

 

Fait à ……………………………… le …………………………. 

 

Signature : 

(précédée de la mention  

« lu et approuvé ») 


