
E c o l e   d e   d a n s e 21 rue R. Toepffer - 1206 Genève

Y. Tchérémissinoff T: +41 22 346 45 84

Eseigne la danse depuis 1947 info@ecole-tcheremissinoff.ch

FICHE D'INSCRIPTION SAISON : ……………………….

ELEVE :

Nom : …………………………...……………………Prénom : ……………………..………………….Date de naissance : ………..………………………………….

Adresse : ……………………………………….………………………………………….Tél.  : ………………………………….…………………………...…………

………………………………………………………….……………………………………………Natel : …………………………..………….………………………………..

E-mail (obligatoire) : …………………………………………..……………………………………………….………………………………………...………………………….

……………………………………………….……………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

PARENT OU REPRESENTANT LEGAL :

Nom : ………………………..……………………Prénom : …………………………………...………..Profession : …………………………………………………………………….…….

Adresse  (si différente de l'élève) : ……………………………………………….……………………………………………….Tél : ……………………………………………………………..…………………

…………………………….……………………………………………………………………………Natel : ……………………………..………………….……………………

E-mail (obligatoire) : …………………………………………………..…………………...………….………………………………………...………………………….

ADRESSE DE FACTURATION (si différente de l'élève) :
………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

COURS SUIVI(S) A PARTIR DE LA RENTREE:1er cours  le :……………………………………………………………………….

Cours de : …………………………...………………………………………………Professeur(s) : …………………………………….……………………

Jour(s) :………………………………………………………………………………………………Heure(s) : ……………………………………….…………….………

A PARTIR DU NIVEAU SECONDAIRE, MIN. DEUX COURS DE DANSE HEBDOMADAIRE !

MODALITES DE PAIEMENT :

A l'inscription : Inscription annuelle de F.S. 20.00 + 1er mois de scolarité à régler au secrétariat (espèce/CB)

□ Je souhaite payer mensuellement (en début de chaque mois)

□ Je souhaite payer trimestriellement (au 30 octobre, 30 janvier et 30 avril)

Date et lieu: Par ma signature j'atteste avoir lu et accepte le règlement général de l'école: 

Communications spécifiques sur la santé (merci de mentionner les blessures, difficultés ou autres 

situations médicales). Ces données resteront confidentielles mais permetteront aux professeurs 

d'adapter leurs interventions auprès de l'élève si nécessaire:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Merci de mentionner le nom de l'élève sur les paiements effectués !

Vous recevrez ensuite une facture annuelle :

Modes de paiement : virement, BVR, espèce ou cartes (Visa, Mastercard ou Maestro)

□  Je m'engage à me présenter ou présenter mon enfant en cours uniquement lorsque son état de 

santé générale le permet. Tout empêchement médical qu'il soit de l'ordre de la maladie ou de 

l'accident devra être mentionné au professeur et au secretariat de l'école. Dans certaines situations 

(après un accident par exemple), l'école se réserve le droit d'exiger un certificat médical attestant de la 

capacité à reprendre une activité physique et décline toute responsablilité en cas de non respect de 

cette procédure. Aucun cours donné à l'école ne peut être considéré comme thérapeutique. 

mailto:info@ecole-tcheremissinoff.ch


Date de naissance : ………..………………………………….

Tél.  : ………………………………….…………………………...…………

Natel : …………………………..………….………………………………..

E-mail (obligatoire) : …………………………………………..……………………………………………….………………………………………...………………………….

……………………………………………….……………………………………………….………………………………………………………………………………………………….

Profession : …………………………………………………………………….…….

Tél : ……………………………………………………………..…………………

Natel : ……………………………..………………….……………………

E-mail (obligatoire) : …………………………………………………..…………………...………….………………………………………...………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………

1er cours  le :……………………………………………………………………….

Professeur(s) : …………………………………….……………………

Heure(s) : ……………………………………….…………….………

A l'inscription : Inscription annuelle de F.S. 20.00 + 1er mois de scolarité à régler au secrétariat (espèce/CB)

Par ma signature j'atteste avoir lu et accepte le règlement général de l'école: 


