Fonctionnement des cours de magie
Est-il possible d'acquérir un seul cours ?
Le pack 3 cours est la première formule accessible. Vous pouvez renouveler vos
packs de cours.
Après ma commande, une carte cadeau sera t’ elle envoyée ?
Oui, vous la recevrez soit par la poste soit par internet
Quels jours ont lieu les cours ?
Le 2 ème et 4 ème samedi du mois et durant les vacance scolaires
Puis-je venir selon mes disponibilités ?
Oui, les cours achetés vous sont acquis
Quels sont les horaires de cours ? Durée 1H
13 h 30 Pack 3 cours
15 h 00 Pack 5 cours
16h15 Pack10 et 20 cours accessible au 5 ème cours
Comment réserver mon horaire de cours ?
Cliquez sur le menu en haut du site et sélectionnez « En salle » ou « en ligne ».
Puis-je choisir mon horaire ?
Vous pouvez choisir votre horaire 13 h 30 ou 15 H
L’horaire de 16 h est soumis à l’autorisation du professeur.
Les enfants et les adultes sont ils ensembles ?
Oui, les élèves sont rassemblés sans distinction..

Les élèves sont ils par niveau ?
Les élèves sont mis par niveau par le professeur. Initiation, débutant, confirmé
Combien d 'élèves participent à chaque cours ?
Une dizaine d'élèves au maximum
Quel matériel pour le premier cours ?
Un jeu de cartes.
Devrais-je acheter du matériel ?
Les élèves doivent apporter leurs accessoires. S' ils ne les possèdent pas, l'école
de magie prête le nécéssaire. Du petit matériel est en vente sans obligation d’
achat.
Sécurité des personnes :
Les cours sont hébergés au foyer des étudiant AEPP 4, rue Titon 75116 Paris
Le lieu est parfaitement sécurisé.
Sécurité des achats : une double sécurité
1 - Les achats sont gérés par notre site sécurisé www.magicaparis.kingeshop.com
2 - Le paiement via le site PayPal
Adhésion : les cours de magie s 'adressent aux adhérents de l'association
Magicaparis. Votre inscription vaut adhésion.
Site Magicaparis : https://www.magicaparis.com
Achat des cours : https://www.magicaparis.kingeshop.com/Acheter-des-courscbaaaaaea.asp
Email : coursdemagiedeparis@gmail.com
Téléphone : 06 15 09 70 53

