Nos stages d’été
Édition 2022
Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner ce formulaire rempli et signé à l’adresse suivante :
ACMGE
c/o Fitness New Body
Rue des Allobroges 35
1227 Carouge

Ou alors par mail à :
bureau.acmge@gmail.com

1) Choix du stage
Pour quel stage souhaitez-vous vous inscrire, ou inscrire votre enfant ?
Semaine du 11 au 15 juillet :
 Le Roi Lion (enfants et ados, en journée)
 Cabaret (adultes dès 16 ans, en soirée, ATTENTION : bases d’anglais nécessaires)
Semaine du 18 au 22 juillet :
 Starmania (enfants et ados, en journée)
 Starmania (adultes dès 16 ans, en soirée)
Semaine du 25 au 29 juillet :
 Le Soldat Rose (enfants et ados, en journée)
 We Will Rock You (ados, en journée, ATTENTION : bases d’anglais nécessaires)
 We Will Rock You (adultes dès 16 ans, en soirée, ATTENTION : bases d’anglais nécessaires)
Semaine du 8 au 12 août :
 La Mélodie du Bonheur (enfants et ados, en journée)
 Roméo et Juliette (adultes dès 16 ans, en soirée)
Semaine du 15 au 19 août :
 Mozart l’opéra rock (enfants et ados, en journée)
 The Greatest Showman (ados, en journée, ATTENTION : bases d’anglais nécessaires)
 The Greatest Showman (adultes dès 16 ans, en soirée, ATTENTION : bases d’anglais nécessaires)

2) Coordonnées
NOM :

Prénom :

Age :

Adresse complète :
Tél :

Natel :

e-mail :

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

□ Réseaux sociaux
□ Genève famille
□ Loisirs
□ Recherche Google

□ Bouche à oreille
□ Guide Maxiplus
□ Autre :

3) Conditions et modalités d'inscription
•

Stages en journée (enfants et ados)
Prix de la semaine : 650 CHF, repas de midi et goûter inclus
Horaires : de 9h à 16h30

•

Stages en soirée (adultes dès 16 ans)
Prix de la semaine : 400 CHF
Horaires : de 18h30 à 21h30

Le rendez-vous pour tous les stages est à l’ACMGE : Rue des Allobroges 35, 1227 Carouge
Dès réception du bulletin d’inscription, vous recevrez une confirmation accompagnée des coordonnés
bancaires pour vous acquitter dans les 10 jours d’un acompte de 150 CHF, ce qui garantira la place du
participant. Le solde devra être payé 20 jours avant le début du stage.
En cas d’annulation au plus tard 20 jours avant le début du stage, l’acompte de 150 CHF 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.
Il est nécessaire que l’élève participant au stage soit couvert par une assurance Responsabilité Civile et une
assurance accident.
L’ACMGE se réserve le droit d’utiliser des photos ou des films pris durant les cours ou sur scène lors de
prestations pour sa communication (site internet, brochures, programmes, réseaux sociaux).

Je reconnais avoir pris connaissances des modalités d’inscription et de paiement.

Nom :

Lieu, date :

Signature :

