Stages d’été
2019

Ecole d’Opéra - Opera School
Rue de la Chapelle 8,1207 Genève (CH)
info@espace-opera.ch
+ 41 (0)22 736 02 33

PHOTO

Bulletin d’inscription

Merci de remplir ce bulletin lisiblement et en lettres majuscules.

ÉLÈVE
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Âge :

Assurance accident & N° de police :

Sexe :

Allergie(s) alimentaire(s) :

Numéro d’urgence si allergie(s) :

Maladie(s) et traitement(s) :

Numéro d’urgence si maladie(s) :

(aliments et/ou boissons interdits)

Divers :

PARENTS / REPRÉSENTANTS LÉGAUX

PARENT 1

PARENT 2

Nom :
Prénom :
Tél. privé :
Tél prof. :
Tél. portable :
Adresse complète :
E-mail (obligatoire) :

INSCRIPTION(S) AU(X) STAGE(S) (à cocher)
THEME

DATES

FORMULE A

FORMULE B

FORMULE C

Prix/Semaine 1/2 journée

Prix/Semaine 1/2 journée

Prix/Semaine journée

9h -12 h
3/5 ANS

9h -13h30/14h
3/5ANS + DEJEUNER

9h -17h
6 ANS ET PLUS

Stage 1 : Mary Poppins

01 au 05.07.19

COMPLET

COMPLET

COMPLET

Stage 2 : Peter Pan

08 au 12.07.19

CHF 300.-

CHF 350.-

CHF 590.-

Stage 3 : Fiddler on the roof

12 au 16.08.19

CHF 300.-

CHF 350.-

CHF 590.-

Stage 4 : The Sound of Music

19 au 23.08.19

CHF 300.-

CHF 350.-

CHF 590.-

Comment nous avez-vous connu ?
www.espace-opera.ch

Paiement

Flyers

www.loisirsjeunes.ch

autres____________________________________

L’intégralité du stage doit être réglé par virement avant le début de celui-ci, afin de garantir la place de votre enfant.
Le cas échéant, la place sera attribuée à un enfant en liste d’attente.
. Formule A : acompte de CHF 200.- à payer, au plus tard,10 jours avant le début du stage, puis CHF 100.- au plus tard la semaine qui précède
le début du stage.
. Formule B : acompte de CHF 200.- à payer, au plus tard, 10 jours avant le début du stage, puis CHF 150.- au plus tard la semaine qui précède
le début du stage.
. Fomule C : acompte de CHF 300.- à payer, au plus tard, 10 jours avant le début du stage, puis CHF 290.- au plus tard la semaine qui précède
le début du stage.
Les acomptes ne sont ni remboursables, ni échangeables.
Apportez les preuves de paiements le premier jour du stage au matin. Les frais de rappel sont facturés CHF 20.-.
Coordonnées IBAN : Association Piccolo Opera - UBS Genève - IBAN CH06 0027 9279 1907 0302 W
Réduction fratries ou réduction stages multiples : premier stage plein tarif, second stage à -10%, troisième stage à -20%, etc.
Réductions non cumulables.

Nota Bene
L’inscription au stage engage l’élève à respecter les consignes
communiquées par les professeurs et le personnel encadrant de
l’Association Académie de l’Opéra. Par votre signature, vous certifiez
avoir lu et approuvé les conditions d’inscription du stage ainsi que le
règlement de l’école.

Signature

For juridique à Genève,
Lu et approuvé, fait le :

Signature du parent ou représentant légal

