
 

 

POLITIQUE D’ABSENCES ET DE REPRISES 

L’Atelier Espace Fabrik ne peut pas être tenu responsable si un étudiant est 
dans l’impossibilité de se présenter à son cours ou si les reprises offertes ne 
conviennent pas à son horaire.  

Le bonheur de nos étudiants nous tient à cœur et nous faisons tout en notre 
pouvoir pour accommoder les imprévus de ces derniers en offrant différentes 
plages horaires quant aux reprises. Cependant, afin d’assurer le respect des 
autres étudiants ainsi que de toute l’équipe de l’Atelier Espace Fabrik, il est 
primordial de suivre la politique d’absences et de reprises de cours : 

• Si vous devez vous absenter d’un cours, il est obligatoire de nous aviser 
par courriel au info@espacefabrik.com au moins six heures en avance. 

• Pour planifier votre reprise, vous devez le faire en visitant la section 
« Réservation » de notre site Web.  

- Suite à votre choix de plage horaire, vous recevrez une 
confirmation de votre réservation via courriel.  

- Si vous ne pouvez pas vous présenter à votre reprise, il est de 
votre responsabilité d’annuler cette dernière par vous-même, via le 
courriel de confirmation reçu préalablement, sinon quoi votre 
reprise sera annulée et ne pourra pas être replanifiée.  

- Si aucune date n’est disponible, veuillez nous contacter par courriel 
au info@espacefabrik.com 

• Lors d’une même session, vous ne pouvez reporter qu’un seul cours. 

• Vous avez une période de grâce de 6 semaines suivant votre absence 
pour reprendre votre cours. Si vous n’avez pas pris de rendez-vous à 
l’intérieur de ce délai, votre reprise sera annulée. 

• Les cours manqués ne sont pas remboursables.  

• Vous ne pouvez pas reprendre un cours à la place d’un autre étudiant qui 
a manqué un de ses cours. 

• Si vous vivez une situation particulière, n’hésitez pas à nous contacter 
pour une entente au info@espacefabrik.com 
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