AtelierS arts de la scène
Saison 2021-2022 - Bulletin d'inscription
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 m’inscris à l’atelier découverte danse du 6 au 27 novembre 2021

☐

Je m'inscris à l'atelier théâtre hebdomadaire du 22 novembre 2021 au 8 juin 2022
Je m'inscris à l’atelier découverte théâtre du 22 janvier au 12 mars 2022

☐

☐

J'ai pris connaissance des conditions générales et informations ci-dessous et les
accepte

☐ Oui

Fait à Genève, le

Signature

A retourner par courrier postal ou électronique
GALPON – case postale 100 – 1211 Genève 8 | www.galpon.ch | contact@galpon.ch
Conditions générales
1 L'atelier est ouvert aux membres de l'association
2 L'inscription est valable toute l'année
3 Sauf cas de force majeure, tout atelier commencé est dû.
4 Les séances manquées ne sont pas remboursées.
5 Chaque participant doit être assuré pour les risques de maladie et d’accidents et être
couvert par son assurance responsabilité civile.
6 Le théâtre décline tout responsabilité en cas d’effets personnels oubliés ou de vols.
7 L'inscription est confirmée par le Galpon après adhésion effective à l'association et
validation de l'atelier choisi.
8 L’écolage est payable dès réception de la confirmation d'inscription.
Coût et mode de paiement
La cotisation à l'association (20 à 50F annuels) doit être réglée avant l'inscription.
Atelier découverte danse

Atelier de 2h30 sur 4 samedis : du 6 au 27 novembre 2021.
Tarifs pour la session Étudiant : 130 CHF | Plein : 170 CHF.
Atelier hebdomadaire théâtre

Atelier régulier de 3h tous les lundis sauf vacances scolaires. Le tarif comprend les
week-ends des 19 et 20 mars, 9 et 10 avril, 7 et 8 mai, 28 et 29 mai et des 4,5 et 6
juin (Pentecôte), le jeudi 26 mai (Ascension) et les répétitions précédant la
présentation de juin 2021.
Tarifs annuels Étudiant : 1'220 CHF | Plein : 1'420 CHF.
Atelier découverte théâtre

Atelier de 3h sur 6 samedis du 22 janvier au 5 février et du 26 février au 12 mars.
Tarifs pour la session Étudiant : 220 CHF | Plein : 300 CHF.
Informations

Sur les ateliers théâtre : clarabrancorsini@yahoo.fr
Sur les ateliers danse : nathalie.tacchella@estuaire.ch
Administration et paiement : comptabilite@galpon.ch

