Bulletin d’inscription - Cours d’essai - Saison 2019-2020
Merci de remplir ce bulletin lisiblement et en lettres majuscules.

ÉLÈVE (enfant ou ado)
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Âge :

Assurance accident & N° de police :

Sexe :

PARENTS
OU REPRÉSENTANTS LÉGAUX

PARENT 1

PARENT 2

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

ÉLÈVE (adulte)
Nom :

Adresse :

Prénom :

NPA - Localité :

Tessiture :

Tél. privé(s) :

Date de naissance :

Tél prof. :

E-mail (obligatoire) :
Comment avez-vous entendu parler de nous :
TV

Internet

Facebook

Instagram

COURS D’ESSAI - Enfants & ados (à cocher)
COURS & HORAIRES

TARIF
DU
COURS D’ESSAI

Bouche à oreille

Flyers

COURS D’ESSAI - Adultes (à cocher)
COURS & HORAIRES

TARIF
DU
COURS D’ESSAI

Atelier découverte du lundi

CHF 30.-

Atelier de midi - Avancés

CHF 40.-

Cursus du mardi

CHF 30.-

Atelier de midi - Avancés

CHF 40.-

Atelier Piccolo

CHF 60.-

Atelier de midi - Tous niveaux

CHF 40.-

Cursus du mercredi

CHF 60.-

Jeudi : 18h30 - 19h30

Perfectionnement

CHF 30.-

Académie

CHF 40.-

1 fois / mois, à convenir

Atelier d’interprétation

CHF 40.-

Corépétition avec pianiste

CHF 50.-

Atelier semi-privé duo/trio

CHF 40.-

Lundi : 16h30 - 18h

Mardi : 16h30 - 18h
9h - 12h

14h - 17h

Jeudi : 17h00 - 18h30

Mercredi : 13h00 - 14h00

Mardi : 13h00 - 14h00
Jeudi : 13h00 - 14h00

50 min, à convenir
1h, à convenir

Paiement

Le cours d’essai doit être réglé en liquide avant le début de l’enseignement afin de garantir votre place ou celle de votre enfant.
Le cours d’essai est sans engagement, il offre la possibilité de donner un aperçu de nos enseignements annuels.
Le montant du cours d’essai sera déduit du tarif de l’inscription annuelle.

Signature

Nota Bene

Le cours d’essai se fixe à l’avance, merci de joindre notre
secrétariat pour valider votre date d’essai.
Merci d’apporter ce formulaire dûment rempli avant le début
du cours d’essai. Un formulaire par élève est requis.
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 du parent ou représentant légal
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