Début des cours
Cursus
mardi 10/09/19
merc. 11/09/19

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
Cursus de l’Opéra - Saison 2019-2020
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 AU COURS
Cursus de l’Opéra - mardi
Cursus de l’Opéra - mercredi

HORAIRES

TARIF ANNUEL

PAIEMENT en 1 fois
avant le 05/09/2019

PAIEMENT en 2 fois
avant le 05/09/2019
et avant le 30/01/2020

de 16h30 à 18h

CHF 2’380.-

CHF 2’380.-

CHF 1’190.-

de 14h à 17h

CHF 3’280.-

CHF 3’280.-

CHF 1’640.-

Retrouvez les dates des cours sur notre site internet
Paiement

Le tarif de l’écolage inclut la taxe d’inscription de CHF 80.L’écolage doit être payé avant le début des cours, afin de garantir la place de votre enfant. Vous pouvez soit payer l’intégralité du cours
avant le 5 septembre 2019, soit payer en 2 fois avant le 5 septembre 2019 et le 30 janvier 2020. Réduction fratrie : -10%

L’engagement est annuel.

Résiliation en cours d’année par lettre recommandée avant le 31 décembre 2019. Toute résiliation engendre des frais de secrétariat
(voir les conditions générales)
Les frais de rappel de paiement sont facturés CHF 20.-.
Paiement à Association Académie de l’Opéra
Coordonnées IBAN : UBS Genève - IBAN CH06 0027 9279 1907 0301Z - SWIFT/BIC : UBSWCHZH80A

Nota Bene
L’école d’Opéra est calquée sur les vacances scolaires genevoises,
et dispense 33 cours pendant l’année scolaire.
Les cours d’essai sont à payer avant le début du cours, ils sont sans
engagement. Pour s’inscrire à un cours d’essai, merci de bien vouloir
remplir le formulaire s’y reférant.

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

En signant ce bulletin d’inscription, vous acceptez les conditions
générales d’inscription et le règlement de l’école.
Signature du parent ou représentant légal

