Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

MODALITES D’INSCRIPTION ET REGLEMENT
Pour inscrire votre enfant, merci de nous envoyer le bulletin d’inscription ci-joint.
Dès réception de votre bulletin, nous vous enverrons une confirmation.
La somme indiquée sur votre facture est à régler dès sa réception.
En cas de difficultés financières, des facilités de paiements échelonnés sont
envisageables. Parlez-en à l’un des animateurs.
Dans le cas de désistement intervenant dans les 10 jours avant le début de la
semaine d’atelier, il sera perçu la totalité du prix facturé sauf si nous pouvons
proposer la place à un autre enfant.
TARIFS DE LA SEMAINE*
Le prix de la semaine d’atelier est calculé en fonction du RDU de la famille, revenu
déterminant unifié, qui peut être obtenu à l’adresse suivante : www.ge.ch/rdu
Ce barème permet à chaque famille de payer selon ses possibilités, grâce à une subvention
de la Ville de Genève.
Si plusieurs enfants de la même famille s’inscrivent à l’atelier, nous offrons un rabais.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Pour les foyers qui ne sont pas imposable à Genève, le prix maximum est appliqué.
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Pour tout complément d’information, merci de nous contacter
au 022/732 31 11 du lundi au vendredi de 15h à 18h30

Association « Les Créateliers »
Rue du Léman 14, 1201 Genève
cr.createliers@fase.ch – tél 022 732 31 11

Bulletin d’inscription pour l’atelier d’automne 2018*
*Nous vous prions de joindre à l’inscription le justificatif de vos RDU.
Enfant :
NOM et PRENOM ….…………………………………………………………………...………………………
Né(e) le :……………………….…………….……………………….………………………….…….…………
Adresse privée, rue et No :……………………………………………….….……….………………………..
No postal et localité :……………………….……………………………………………………………………

Représentant légal :
NOM et PRENOM ….….………………..………………………………………………………………….……
Adresse (si différente de l’enfant) :..…………………………………………………………………………...
Téléphone privé : ………………………..…………..Professionnel :…………………………..……..…….
Portable :…………………………………………….………………………………....………………………..
E-mail :……………………………………………………….…………………….………………………………
Personne à avertir en cas d’urgence :
NOM, PRENOM: …………………………………………………..………………………………….………..
Téléphone :………………………………………………………………………………………….……………
TARIF A APPLIQUER (selon référence RDU) :………………..……………………………………………
J’autorise mon enfant à rentrer seul :

OUI

NON

Recommandations ou remarques diverses :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Par ma signature, j’inscris mon enfant, accepte les conditions du règlement ci-dessus et
autorise mon enfant à prendre part aux sorties organisées dans le cadre de l’atelier.
SIGNATURE :…………………………….
DATE :………………………………….. ..

MERCI DE NOUS FAIRE PARVENIR CE BULLETIN A L’ADRESSE SUIVANTE :
Association « Les Créateliers »
Rue du Léman 14, 1201 Genève
cr.createliers@fase.ch – tél 022 732 31 11

