Inscription – Cours loisir 2018/2019
Coordonnées de facturation (Parents)
Merci de remplir lisiblement en majuscules

Nom

_______________________________________________

Prénom

_______________________________________________

Adresse

_______________________________________________
_______________________________________________

NPA

_______

Ville _________________________________

Téléphone _______________________________________________
Natel

_______________________________________________

E-mail

_______________________________@______________

Détails à propos du participant aux cours

(merci de cocher le cours au verso)

Nom

_______________________________________________

Prénom

_______________________________________________

Date de naissance

_____/_____/________

Remarques (santé)

_________________________________
_________________________________



J’autorise l’école de cirque Snick à utiliser les photos de l’élève prises lors de nos spectacles
et entraînements à des fins d’illustration sur son site internet et autres supports de
communication.

Le soussigné certifie qu’il possède une assurance accident et responsabilité civile (pour lui-même
et/ou sa famille) et s’engage à respecter le règlement et la charte de l’école.

Lieu et date

Signature

__________________________

____________________________

Cours
 Groupe des 11-18 ans

de 9 à 15 ans

 Groupe des 8-10 ans

de 8 à 10 ans

 Groupe Parents-Enfants (1)
Jeux de cirque
 Groupe spectacle petit

de 2 à 4 ans

 Groupe des 4-7 ans

de 4 à 7 ans

 Groupe troupe spectacle grand
Création de numéro et spectacle
 Groupe des 11-18 ans

de 8 à 10 ans

Arts du cirque
Arts du cirque

Création de numéro et spectacle
Arts du cirque

de 4 à 7 ans

de 11 à 18 ans

Arts du cirque

 Groupe des Adultes

de 18 à 99 ans

 Groupe des 4-7 ans

de 4 à 7 ans

Arts du cirque
Arts du cirque

 Groupe des 8-10 ans

de 8 à 10 ans

 Groupe des 16-22 ans
Art du cirque
 Groupe des 4-7 ans

de 16-22 ans

 Groupe des 11-18 ans
Arts du cirque
 Cours famille (2 personnes)
Arts du cirque fun

de 11-18 ans

Arts du cirque

Arts du cirque

*
**

de 4 à 7 ans

de 0 à 99 ans

Lundi
17h00 – 19h00
Mardi
17h30 – 19h00
Mercredi
09h00 – 10h00
Mercredi
13h30 – 14h30
Mercredi
14h30 – 15h30
Mercredi
15h30 – 17h00
Mercredi
17h00 – 19h00
Mercredi
19h00 – 21h00
Jeudi
16h30 – 17h30
Jeudi
17h30 – 19h00
Jeudi
19h00 - 21h00
Vendredi
16h30 à 17h30
Vendredi
17h30 à 19h30
Samedi
9h15 à 10h45

110.- CHF / mois

*

100.- CHF / mois

*

100.- CHF / mois

*
**

80.- CHF / mois

*

80.- CHF / mois

*

100.- CHF / mois

*

110.- CHF / mois

*

110.- CHF / mois

*

80.- CHF / mois

*

100.- CHF / mois

*

110.-CHF / mois *
80.- CHF / mois

*

110.-CHF / mois *
50.- / à la fois carte
abonnement possible

5 ou 10 fois durant l’année

Lors de l’inscription à un 2e cours, le participant bénéficie d’un rabais sur le prix de celui-ci.
Cours parents-enfants : Dès le 2e enfant, 50.- par enfant.

Paiement : (merci de cocher)


Annuel (rabais de 5%, sans possibilité de résiliation en cours d’année !)



Semestriel (2 x 5 mois payable au 31 août puis au 31 janvier)



Par tranche de 2 mois (soit 5 fois dans l’année)

Les paiements sont dus pour les mois à venir. Le premier paiement est à effectuer d’ici au 31 août. En
cas de non-paiement, l’élève se verra privé de cours.
Selon les statuts de l’école : Toute résiliation est à annoncer par écrit pour le 30 novembre ou le 30 juin.
Toute personne arrêtant les cours à une autre date devra s’acquitter des cotisions jusqu’à la fin de l’année
civile ou scolaire en cours.

A remplir par l’école uniquement :
Date cours d’essai ____________

Date du 1er cours ____________

