Conditions générales (à lire attentivement)
L’inscription est faite pour une année scolaire complète (septembre à juin).
En cas de désistement après les vacances d’automne, l’entier de l’écolage sera dû.
Tout désistement devra être annoncé par écrit et sera pris en compte dès la réception de celui-ci. En
cas de force majeure, maladie ou accident, une réduction pourra être accordée par la Direction, audelà d’un mois d’absence.
Les vacances et jours fériés sont basés sur le programme scolaire valaisan.

Cours de cirque 2018 - 2019

Chaque élève doit être au bénéfice d’une assurance accident personnelle.

Nom ______________________________

Parents - Enfants......................................................................................................................................460.-

Tarifs septembre 2018 à juin 2019

Prénom _____________________________

(55 minutes/semaine)

Date de naissance (jj/mm/aaaa) ____ / ____ / __________

3 - 4 ans et 4 - 5 ans................................................................................................................................500.(1h/semaine)

Adresse de facturation
Prénom, Nom	
  ________________________________________________________________

6 - 8 ans …………………………………….................................................................................................................660.(1h30/semaine)

Adresse ______________	
  ______________________________________________________

9 - 11 ans et Jeunes...................................................................................................................................800.-

NPA ______________________________

(2h/semaine)

Localité ______________________________

Cirque’à ton rythme ……………………………………………………….......................................................400.- / 300.-**

Téléphone mobile ______________________________

(1h30/semaine)

E-mail ________________________________________
Payement en	
  :

1 versement (avant le 30 novembre)

5 versements

10 versements

**pour les personnes qui participent à un autre cours à TADAM	
  !

Groupe spectacle........................................................................................................................................950.(lundi et jeudi de 18h20 à 20h20)
Ados-Adultes...............................................................................................................................................600.-

Cours 2018- 2019

(1h30/semaine)

Réductions

Parents - Enfants (2 - 3 ans), samedi 10h35 - 11h30
3 - 4 ans, samedi 9h30 - 10h30

4 - 5 ans, lundi 17h15 - 18h15

Si un membre de la famille est inscrit dans notre école, les suivants bénéficient de 15 % de
réduction sur l’écolage (parents – frères – sœurs ).

6 - 8 ans, mercredi 13h30 - 15h00

9 - 11 ans, mercredi 15h15 - 17h15

Un soutien est possible pour les personnes en difficultés financières (faire une demande écrite et
motivée à la Direction).

Jeunes (dès 12 ans), mercredi 17h30 - 19h30

Ados-Adultes , lundi 20h30 - 22h00

Remarques éventuelles dont nous devrions être informés :
__________________________________________________________________________________

Groupe Spectacle*

Cirqu’à ton rythme** (dès 5 ans), samedi 13h00 - 14h30

*

Si votre élève ne fait pas encore partie de ce groupe merci de nous adresser une demande écrite
** Les élèves évoluent à leur rythme, avec les objets de cirque qui leur plaisent.

Nous souhaitons soutenir TADAM! en devenant membre «sympathisant»	
  
100. (ce montant sera ajouté à la facture totale)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Après lecture et acceptation des conditions générales, je m’inscris/j’inscris mon enfant pour
l’année scolaire 2018- 2019.
Lieu, date ___________________________

Signature ______________________________

