Début des cours
Lundi 09/09/2019
Mardi 10/09/2019
Jeudi 12/09/2019

PHOTO

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

Bulletin d’inscription
Adultes - Ateliers réguliers - Saison 2019-2020
Merci de remplir ce bulletin lisiblement et en lettres majuscules.

ÉLÈVE
Nom :

Adresse :

Prénom :

NPA - Localité :

Tessiture :

Tél. privé(s) :

Date de naissance :

Tél prof. :

E-mail (obligatoire) :

ATELIERS RÉGULIERS ** (à cocher)
TARIF / SEMESTRE
ATELIERS

DURÉE DES ATELIERS

- Payable avant le 30 octobre
- Payable avant le 30 janvier

1h / semaine
Mercredi : 12h30 - 13h30

CHF 800.-

1h / semaine
Jeudi : 18h - 19h

CHF 1 240.-

Corépétition avec pianiste

50 min, à convenir

CHF 1 240.-

Atelier semi-privé duo/trio

1h, à convenir

Sur demande

Atelier de midi
Perfectionnement ***

** Cours hebdomadaires, sur une base de 33 cours par année scolaire
*** Les écolages de ces ateliers comprennent la taxe d’inscription de CHF 80.-

Généralités
L’école d’opéra est calquée sur les vacances scolaires genevoises, et dispense 33 cours par année scolaire.
Toute inscription aux cours et ateliers adultes est annuelle, le paiement est semestriel et doit être réglé à l’avance.
Seuls les cours dits « ponctuels » peuvent être payés au coup par coup si souhaité.
L’élève est tenu de venir aux cours et ateliers avec son matériel et sa documentation.
Les photocopies sont à faire en-dehors des cours. L’école ne pourvoit pas aux photocopies, ni aux partitions. Voir le règlement des cours.
Il est possible de faire une séance d’essai aux Ateliers. Voir le bulletin d’inscription - Cours d’essai.
Le coût de ces cours d’essai est payable avant le début de l’enseignement.
Si vous êtes déjà inscrit à un Atelier de midi, sachez que vous bénéficiez de 50% sur l’Atelier du jeudi, soit CHF 400.-/semestre, au lieu de
CHF 800.-.

Paiement
L’écolage doit être réglé avant le début des cours, afin de garantir votre place. Merci d’apporter les preuves de paiement avant le début des
cours.
Les frais de rappel sont facturés CHF 20.-.
Une résiliation est possible en cours d’année avant la fin du 1er semestre (soit au 31 décembre) par lettre recommandée.
Versements en plusieurs tranches possibles sur demande.
Coordonnées bancaires : Association Piccolo Opera - UBS Genève - IBAN CH06 0027 9279 1907 0301 Z

En signant ce bulletin d’inscription, vous acceptez les conditions d’inscription et le règlement de l’école.
For juridique à Genève,
Lu et approuvé, fait le :
Signature de l’élève

