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Formulaire d'inscription pour l'année scolaire 202_ – 202_
cours de théâtre

Elève(s)

Nom : _________________________________ Prénom : _______________________________

Date de naissance : _______________________ Niveau (en années): ______________________
a a

□ Cours du lundi de 16h30 à 18h □ Cours du mardi de 16h30 à 18h
a a

a

Nom : _________________________________ Prénom : _______________________________

Date de naissance : _______________________ Niveau (en années): ______________________
a a

□ Cours du lundi de 16h30 à 18h □ Cours du mardi de 16h30 à 18h

Responsable légal

Nom : _________________________________ Prénom : _______________________________

Adresse : _______________________________________________________________________

Téléphone : _____________________________ E-mail : ________________________________

Extrait des conditions générales

1. Ce formulaire d'inscription a valeur de contrat.
2. Une inscription est faite pour l'année scolaire complète et se renouvelle tacitement d'année en 

année. Toute démission pour l'année suivante doit se faire par écrit à ecolejacot@gmail.com 
avant le 30 juin de l'année en cours. 

3. L'écolage est payable d'avance par semestre ou par année. 
4. L'absence à un ou plusieurs cours ne donne droit à aucune réduction. 
5. Tout retard de paiement de plus de 2 mois entraîne le renvoi de l’élève. 
6. En cas de départ ou de renvoi en cours d'année scolaire, l'année interrompue est due en totalité, 

sauf en cas de force majeure, auquel cas le contrat d'écolage pourra être résilié. 
7. Les éventuels dégâts causés dans l'enceinte de l'école par la faute de l’élève seront facturés aux 

parents. 

Nous déclarons accepter les conditions générales complètes des cours extra-scolaires de l'École artistique Jacot dont nous
avons pris connaissance. Nous nous engageons à payer les montants de l'écolage tels qu'ils  figurent sur le contrat d'écolage, et
nous nous engageons à signaler toute modification concernant une ou plusieurs rubriques de la présente fiche. 

Date : Signature du responsable légal :

______________________________ ______________________________

Ecole artistique Jacot                             079 628 26 64
Route de Frontenex 124 ecolejacot@gmail.com
1208 Genève www.ecoleartistiquejacot.com


