
 
 

FICHE D’INSCRIPTION STAGE DANSE PÂQUES  
DU LUNDI 15 AU JEUDI  18 AVRIL 2019 

Déjà élève de m-corporelle : OUI  /  NON 

Nom (enfant) :……………………….……….Prénom :……………………….Date de naissance :…………………. 

Adresse :……………….…………………………...……………N°postal :……………Localité :….…........................ 

E mail parents (lettre capitales)…………………..……………………………………………………………………... 

Téléphone (parents) privé …………………..…...  

Renseignements santé : …………………………………………………………………………. 
 
Choix du stage 

     
  Age 8/12 ans 4 journée de 10h00 à 15h30  tarif 290.- repas compris  (7h de cours) 
  Age 10/12 ans 4jrs de 10h à 17h15  tarif 390.- (13h de cours) 
  Age 10/15 ans  4 jrs de 15h45 à 17h15   tarif 110.- (6 h de cours) 
  Age 12/15 ans  4 jrs de 15h45 à 19h00 tarif 200.- (12 h de cours) 
 

  Age 12/ adulte 4 cours  de 17h30 à 19h00  Tarif 110.- (6h de cours) 
 
   

  3 cours 90.- , 2 cours 50.-, 1 cours 30.-   
  précisez :   jours :……………………., heure,…………………………. 
          jours :……………………., heure,…………………………. 
          jours :……………………., heure,…………………………. 
          jours :……………………., heure,…………………………. 
COMPTE bancaire à créditer: 
Banque Raiffeisen de Gimel 
Mylène Hibert m-corporelle, 
IBAN: CH24 8048 5000 0013 8973 0 
Nous vous remercions  d’éviter le guichet de la poste (frais supplémentaires). 
Vous pouvez payer aussi directement au comptant et une quittance vous sera délivrée.  
 
CONDITIONS GENERALES 
 
Votre enfant est inscrit au stage du 15 au 18 avril, durant cette période votre enfant est sous la vigilance 
professionnelle du moniteur. M-corporelle ne peut pas se porter responsable pour les dommages, accidents, 
blessures pouvant survenir au cours de l’entrainement, ni pour des vols éventuels dans les vestiaires ou dans 
la salle. 
 
Je soussigné (e) ……………………………………..  responsable légal de l’enfant …………………………. 
autorise le studio m-corporelle à diffuser l’image de mon enfant sur le site et sur la page Facebook   
 
Je déclare avoir pris connaissance de ce document et en accepte les conditions. 
Date et signature des parents 
Date et signature 

Studio m-corporelle 
Chemin du Lavasson 39 
1196 GLAND 
079 690 98 46 
info@m-corporelle.ch 
Banque Raiffeisen de Gimel 
Mylene Hibert m-corporelle, 
IBAN: CH24 8048 5000 0013 8973 0 

 


