Fiche d’inscription stage de Pâques 2019
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 et
de nous la retourner à l'adresse suivante le plus tôt possible :
Nathalie Chevallerau, ACMGE, Rue du Lièvre 3, 1227 Les Acacias.

ATTENTION: afin d’assurer la qualité de la formation, le nombre de
places est limité. Ne tardez donc pas à vous inscrire.

□

Du Mardi 23 au Samedi 27 avril 2019: Les Misérables

NOM:

Prénom:

Age (7 ans minimum) :

Adresse complète:
Tél:

Natel :

e-mail:

Indiquez si expérience dans une des 3 disciplines, ce n’est en aucun cas obligatoire.




Chant:
Danse:
Théâtre

Comment avez-vous entendu parler de l’ACMGE et de ses formations ?




□ Réseaux sociaux:
□ Bouche à oreille
□ Autre :

Conditions et modalités d'inscription:
Prix de la semaine : 650 CHF repas de midi au restaurant compris.
Accueil de 9h à 16h45. Possible un peu plus tôt si besoin comme un peu plus tard.
BOUQUET FINAL samedi à 17h30
Dès réception de votre bulletin d’inscription, vous recevrez une confirmation
accompagnée d’un BVR pour vous acquitter dans les 10 jours d’un acompte de 30%
du montant du stage, ce qui garantira la place de votre enfant.
Le solde devra être payé 30 jours avant le début du stage.
Réduction de 20% pour les élèves des ACMGE année 2018-2019.
Conditions de résiliation :
 en cas d’annulation au plus tard 20 jours avant le début du stage, l’acompte de
30% reste dû, le solde éventuel déjà payé sera restitué.
 en cas d’annulation durant les 20 jours précédant le début du stage, la totalité
des frais d’inscription reste due.
Lieu du stage:
Studio des ACACIAS de l’école ACMGE, rue du lièvre 3 1227 Les ACACIAS
Assurances :
Il est nécessaire que votre enfant soit couvert par une assurance Responsabilité
Civile et une assurance accident.
Je reconnais avoir pris connaissance des modalités d’inscription et de paiement, et
atteste que mon enfant est couvert par mon assurance Responsabilité Civile et
bénéficie d’une assurance accident.
Nom :

Lieu, date :

Signature :

________________

________________

____________________

Contact:
Nathalie Chevallerau
ACMGE
Rue du lièvre 3 1227 Les ACACIAS
022 361 03 11/ 078 740 35 12

e-mail: info@acmgeneve.ch
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