
 
 

Hiver 2018 - Bulletin d'inscription 
 

 

Atelier de danse – session d'hiver 
Pour Adultes amateurs 

Nom, Prénom     

Date de naissance    

Adresse      

Téléphone     Mobile    

Email    Je souhaite recevoir la newsletter ☐ 

Je suis déjà membre de l'association du Galpon ☐Oui  ☐Non 
Si non, je joins à mon bulletin d'inscription ma demande d'adhésion à l'association du Galpon. 
 

J'accepte d'être pris en photo et que les images soient utilisées à des fins de 
communication ☐Oui  ☐Non 
Je souhaite m'inscrire   ☐  
 
J'ai pris connaissance des conditions générales et du calendrier précisés 
ci-dessous et les accepte ☐ Oui   
 
Fait à Genève, le …………………………………  Signature 
 
 

Conditions générales, coûts et INFORMATIONS PRATIQUES 
Conditions générales 
1 L'atelier est ouvert aux membres de l'association  
2 L'inscription est valable pour toute la session du 27.01.18 au 10.03.18 
3 L’écolage est payable dès réception de la confirmation d'inscription et selon le mode 

de paiement choisi. 
4 L'inscription sera confirmée après adhésion effective à l'association. 
5 Les séances manquées ne sont pas remboursées.  
6 Chaque participant doit être assuré pour les risques de maladie et d’accidents et être 

couvert par son assurance responsabilité civile. 
7 Le théâtre décline tout responsabilité en cas d’effets personnels oubliés ou de vols. 

 

Coût et mode de paiement 
La cotisation annuelle (50F) à l'association doit être à jour au moment de l'inscription. Elle 
n'est pas comprise dans l'écolage. 

Prix session en un paiement : 250F (+cotisation) 

Prix session en deux paiements : 170F puis 100F, soit 270F (+cotisation) 

Horaires et calendrier 
La session se déroule sur 6 samedis de 9h à 12h. 
27 janvier, 3 et 10 février, puis 24 février, 3 et 10 mars 2018. 
 

 

A retourner avant le 22 janvier 2018 
Par poste ou courrier électronique 
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