Demande d’inscription
Informations sur le/la participant(e)
Nom : ____________________________________________________
Prénom : __________________________________________________
Date de naissance : _________________________________________
Garçon �

Fille �

E-mail : ___________________________________________________
Représentant légal
Nom, prénom : _____________________________________________
Adresse : __________________________________________________
Code Postal: _____________

Ville: _____________________________

Téléphone privé : ____________________________________________
Téléphone professionnel : _____________________________________
Assurance maladie/accidents (obligatoire) :
Assurance RC Familiale
(obligatoire pour l’utilisation du matériel de l’école) :
Conditions
Le document d’inscription est à envoyer par voie postale à :
Ciné Junior EDUCASUISSE Conservatoire des Arts, des Sciences et des Lettres,
93 Av. de Châtelaine, CH-1219 Châtelaine/Genève, Suisse
Un mail de confirmation sera envoyé à la réception des documents d’inscription.
L’inscription ne devient effective qu’avec le versement
du coût total de la formation sur notre compte CCP: 10-206791-5,
IBAN: CH86 0900 0000 1020 6791 5, au nom de:
«EDUCASUISSE Association, Châtelaine».
Le forfait famille ne peut pas être divisé en deux paiements et doit
être payé par la même personne.

Dates des stages en 2018 - 2019
Vacances d’octobre 2018 :
� 23-26 octobre
Vacances de février 2019 :
� 19-22 février
Vacances d’avril 2019:
� 23-26 avril
Vacances d’été 2019 :
� 2-5 juillet
� 23-26 juillet
� 6-9 août

� 13-16 août

Prix - Stage collectif : CHF 390.-/ un enfant inscrit
Rabais pour les familles : CHF 600.-/ deux enfants inscrits d’une même famille
Dates des mercredis du cinéma
� Du 30 janvier au 27 mars
(30.01, 6.02, 13.02, 27.02, 6.03, 13.03, 20.03 et 27.03)
Prix d’une session collective : CHF 700.-/un enfant inscrit

Dans le cadre du programme Ciné Junior auquel votre enfant participe, celui-ci sera
amené à être filmé ou photographié lors des différentes activités.
Nous précisons que toutes les précautions seront prises afin que les images choisies
ne portent pas atteinte à la réputation des élèves.
Je soussigné, père/ mère de __________________________ (Nom/ prénom de
l’enfant), autorise la publication des photos et vidéos sur le site Internet et les réseaux sociaux de l’école.
Aussi j’autorise la participation de mon enfant au tournage (apparition dans le film)
ainsi que la distribution du court-métrage aux participants dans le cadre du Ciné
Junior.
Fait à ____________________________, le ______________________________
Lu et approuvé,
Signature du parent ou du représentant légal

_________________________________

