Stage
du 14 au 18
février 2022

Bulletin d’inscription à
info@espace-opera.ch
022 736 02 33

3 à 8 ans

3 ans révolus
au 31/08/2018

PHOTO

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) :

Nom de l’école :

Classe :

(aliments et/ou boissons interdits)

Divers :

PARENTS / REPRÉSENTANTS LÉGAUX

RESPONSABLE LEGAL 1

RESPONSABLE LEGAL 2

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

INSCRIPTION(S) AU(X) STAGE(S) (à cocher)
Mary Poppins (Places limitées à 16 enfants de 3 à 8 ans)
Mary Poppins

Mon enfant reste sur place avec son pique-nique

Prix /
Semaine

- DE 3 à 8 ANS

Prix stage
fidélité 1

Prix élève
Académie

9h - 12h

CHF 330.-

CHF 290.-

CHF 260.-

9h- 13h30

CHF 380.-

CHF 340.-

CHF 310.-

PRIX STAGE FIDELITE est destiné aux enfants qui ont déjà participé à un stage en 2020 ou 2021.
PS : Nous nous réservons le droit de modifier le thème du stage en fonction du nombre de participants ou de l’annuler si le nombre de participants
est insuffisant

1

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

Flyers

www.loisirsjeunes.ch

autres____________________________________

Conditions de paiement

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.
A payer à l’inscription par virement bancaire
En cas de paiement tardif, merci d’apporter les preuves du paiement le premier jour du stage au matin.
Les frais de rappel sont facturés CHF 20.-.
Coordonnées IBAN : UBS Genève - Académie de l’Opéra - IBAN CH06 0027 9279 1907 0302 W - SWIFT/BIC : UBSCHZH80A
Réduction fratrie -10%

Nota Bene

Signature

For juridique à Genève,
L’inscription au stage engage l’élève à respecter les consignes
Lu et approuvé, fait le :
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 du parent ou représentant légal

