ACMGE/ AICOM Suisse
Ecole professionnelle de comédie musicale
Fiche d’inscription vacances scolaires 2013 ETE
Pour vous satisfaire au mieux et organiser la semaine sur mesure, nous vous demandons de
bien vouloir imprimer et remplir la feuille d’inscription ci-dessous afin de nous la
retourner à l'adresse suivante le plus tôt possible.
Nathalie Chevallerau, ACMGE, Chemin Monastier 9A, 1260 NYON.

ATTENTION: Nombre limité de places pour assurer la qualité de la
formation. Ne tardez pas à vous inscrire.
STAGES vacances de juillet 2013: encadrez la ou les semaines choisies
Semaine West Side Story du 8 juillet au 12 juillet 2013 : Genève
	
  

Semaine Fame en juilletdu 15 juillet au 19 juillet: Genève
Semaine Fame du 19 août au 23 août : Genève
NOM:
Prénom:
Age (indispensable) :
Adresse complète:
Tél:
Natel :

e-mail:

Indiquez si expériences dans une des 3 disciplines, ce n’est pas obligatoire.
• Chant:
•

Danse:

•

Théâtre:

Vos attentes pour cet évènement: (facultatif)

Nathalie Chevallerau, directrice des ACMGE.
tél: 022 361 03 11 ou 078 740 35 12
e-mail : martine@acmgeneve.ch

Modalités d'inscription définitive:
Prix de la semaine : 765 CHF y compris le repas de midi. Accueil
possible dès 8h45 et jusqu’à 17h00.
Dès confirmation de votre inscription, vous recevrez un BVR pour vous acquitter dans les
10 jours de 30% du montant du stage, ce qui garantira la place de votre enfant.
Le solde est à payer 30 jours avant le début du stage.

Ouverture depuis septembre 2012 de cours de comédie musicale avec « Le
mercredi c’est pour nous », soirées pour les plus grands et d’une Académie
professionnelle de comédie musicale à partir de 16 ans .

Lieu du stage:
Studio des Bains à Genève
2 grandes salles nous sont réservées
17 rue des Maraîchers, proche de MAMCO

Contact:
Nathalie Chevallerau 022 361 03 11/ 078 740 35 12
Chemin Monastier 9A
1260 NYON
e-mail: martine@acmgeneve.ch
Genève
Transports en communs proches
Désistement : si annulation 20 jours avant le stage, le stage est dû dans sa totalité.
Possibilité de reporter sur un des stages dans l’année.
	
  

