INSCRIPTIONS AUX ATELIERS DES ENFANTS ET ADOLESCENT.E.S DU THÉÂTRE DU LOUP
SAISON 2021-2022

Merci de remplir ce document et de nous le renvoyer rempli et signé, soit par la poste, soit par mail à
info@theatreduloup.ch.
Les cours de théâtre impliquent un effort pour s’intégrer au groupe, ce qui parfois peut prendre un peu de temp. Une
fois les groupes constitués, nous demandons donc à ce que les enfants s’engagent à suivre les cours régulièrement et
sur l’année entière. De plus, pour des questions d’homogénéité des groupes, nous ne sommes pas en mesure
d’attribuer à un.e nouvel.le élève une place vacante en cours d’année.
Pour toutes ces raisons, nous avertissons les parents qui inscrivent leurs enfants aux cours du Théâtre du Loup
qu’ils.elles seront tenus de régler le montant total des cours pour l'année.
L’acompte compris entre CHF 230.- et CHF 270.-, correspond à un tiers de l’écolage annuel qui doit être versé
avant le 30 juin 2021 pour garantir la place de votre enfant au cours.
Les cours ont lieu les lundis et les mardis, selon l’âge de votre enfant, entre 16h45 et 21h15.
DONNÉES CONCERNANT L’ENFANT ET LES PARENTS
Nom et Prénom de l'enfant :
Genre :
Date de naissance :
Adresse :
NPA/Ville :
Nom et Prénom du père :
e-mail :
et n° tél (mobile et fixe) :
Nom et Prénom de la mère :
e-mail :
et n° tél (mobile et fixe) :
Mon enfant a déjà suivi des cours de théâtre :
Si oui, dans quel cadre et pendant combien de temps :

□ OUI

□ NON

Mon enfant suit d’autres cours dans le domaine des arts :
Si oui, dans quel cadre et pendant combien de temps :

□ OUI

□ NON

Remarques :

ATTENTION CE FORMULAIRE NE GARANTIT PAS L'INSCRIPTION DE VOTRE ENFANT AU COURS.
LE NOMBRE DE PLACES DISPONIBLES ÉTANT LIMITÉ, NOUS PROCÉDERONS À UNE RÉORGANISATION DES GROUPES ET
NOUS VOUS TIENDRONS AU COURANT D'ICI LA FIN DU MOIS DE MAI 2021 DE L'INSCRIPTION EFFECTIVE DE VOTRE
ENFANT.
Je, soussigné.e (répondant.e légal.e) ai pris connaissance et accepte les conditions ci-dessus.
Genève, le

Signature

