ANNEE ACADEMIQUE 2019 - 2020
NOUVELLE - INSCRIPTION*
Académie AIDA-LEMAN – Chemin du Lavasson 41 – 1196 GLAND - 022 995 10 00
info@aida-leman.ch - www.aida-leman.ch
RESPONSABLE LEGAL Nom : ………………………………….…. Prénom : ……….………………… N° : ________
Adresse : ……………………………………..…………………………. NPA : …..……
Tél :

privé : ……………………………

prof : …………………..………..…

TEL - URGENCE ………………………… E-mail

Ville : …….………………..

portable : ……………………………

:

@

*VEUILLEZ REMPLIR UNE INSCRIPTION PAR PERSONNE
ELEVE : Nom : ………………………….….… Prénom : …………………………… Né(e) le : …… / …… /……..….
Tél :

privé : ……………………………

prof : …………………..………..…

portable : ……………………………

Adresse : ……………………………………..…………………………. NPA : …..……
à l’ERSJD

Ville : …….………………..

Cours suivi en 2017 – 2018 :

à l’AIDA

INSCRIPTION COURS :

ENFANT / ADOLESCENT

ADULTE

Lieu d’enseignement souhaité :

Nyon

autre : …………………………………………

Gland

CURSUS choisi :

EDAR

DOMINANTE choisie :

EDUCATION MUSICALE
RYTHMIQUE DALCROZE
MUSIQUE / INSTRUMENT
DANSE
ART DRAMATIQUE
POESIE
ART VISUEL
ARTS ENERGETIQUES

Cours choisi

Remarques :

AIDA

Niveau

ARET

autre / info : …………………………………..

Jour

HORS CURSUS

Horaire

Professeur souhaité

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

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

CONDITIONS :

Les tarifs annuels sont forfaitaires et divisés en 10 mensualités identiques. La réduction familiale
des écolages se décline ainsi : 5% sur la facture du deuxième enfant, 10% sur la facture du troisième enfant, 15% sur
la facture du quatrième enfant. L’écolage est payable à l’avance. Selon votre choix et par tranche de payement votre
versement doit être effectué avant le début de chaque période.
Choix de paiement :

mensualisation

bimensuel (5 fois)

Facturation : Je souhaite recevoir la facture d’écolage avec BVR :

semestriel (2 fois)

annuel (-2% si total versé au 30.09)

sous forme électronique

par courrier postal

Je déclare avoir pris connaissance du Règlement interne (édition mars 2019) et en accepter l’intégralité des conditions.

LIEU :

______________________

DATE

______________________

SIGNATURE ______________________

A nous renvoyer par courrier ou sous forme électronique à info@aida-leman.ch. - Merci pour votre confiance, cordialement.

