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Inscription – stages d’été 2021 

   Merci de remplir ce formulaire et de le renvoyer à PEP 
 
 

Stages 5-12 ans (Veyrier) 
 
 5 au 9 juillet : Discover the United Kingdom          5-8 ans    9-12 ans  
 matin            après-midi                journée entière               garde à midi sans repas                avec repas                             
 
 12-16 juillet : Discover Australia                 5-8 ans  9-12 ans  
 matin            après-midi                journée entière               garde à midi sans repas                avec repas                             
  
 
 19-23 juillet : Discover the United States                5-8 ans  9-12 ans  
 matin            après-midi                journée entière               garde à midi sans repas                avec repas                             
  
 
 9-13 août : Discover the United Kingdom             5-8 ans  9-12 ans  
 matin            après-midi                journée entière               garde à midi sans repas                avec repas                             
  
 
 16-20 août : Discover Australia                5-8 ans  9-12 ans  
 matin            après-midi                journée entière               garde à midi sans repas                avec repas                             
  
 
 23-27 août : Discover the United States              5-8 ans  9-12 ans  
 matin            après-midi                journée entière               garde à midi sans repas                avec repas                             
  
 
Prix : 
Semaine – journée entière : 600 CHF 
Semaine – demi-journée : 350 CHF 
 
En option : 
Repas de midi : 60 CHF/semaine 
Garde à midi sans repas (pour les enfants inscrits à la demi-journée) : 10 CHF/jour (pique-nique par vos soins) 
Rabais de 50 CHF par semaine à partir du deuxième stage réservé pour le même enfant ou la même fratrie.  
 
Horaires : 
Matin : 8h-12h 
Après-midi : 13h-17h  
Journée entière : 8h-17h 
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Elève  
 
Nom :……………………………………………………………………Prénom :…………………………..................................... 
 
Date de naissance :…………………………………………………………… 
 
Allergies connues : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Niveau de connaissance de l’anglais :………………………….………………………………….............................................. 
 

Langue maternelle. :.................................................................. .Autre(s) langue(s) parlée(s) :............................................ 
 
 
Parents 
 
Nom :……………………………………………………………………Prénom :…………………………..................................... 
 
Adresse :……………………………………………………………….NPA et ville :……………................................................. 
 

Numéros de téléphone: 1)…………………..……………............... 2)........……………………..….........…………................... 
 

Email :.…………………….…………………………………...……………………………………………….................................. 
 
 
Comment avez-vous entendu parler de nos cours d’été ?..................................................................................................  
 
Êtes-vous d’accord que des photos prises soient publiées sur notre site web/newsletter/ réseaux sociaux ? 

☐   Oui       ☐  Non 

 
Conditions  
 
Annulation possible jusqu’à 30 jours avant le début du stage (nous déduirons des frais de traitement de 2.5%) 

Moins de 30 jours avant le début du stage : aucune annulation n’est possible. Il est possible cependant de remplacer 

votre réservation pour une autre semaine/période, sous réserve des places disponibles. 

Dans le cas où des éventuelles restrictions sanitaires en vigueur interdiraient la réalisation du stage, le montant intégral 

sera remboursé. 

Le désistement ou empêchement de la part du participant pour des raisons de quarantaine ou isolement ne donne droit 

à aucun remboursement. 

Par votre signature, vous attestez avoir compris les conditions ci-dessus et les accepter.  
 
 
 
Date.........................................................Signature (du représentant légal).........................................................    
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