Bell Switzerland
Formulaire d’inscription pour Summer School 2017
Summer School Registration Form 2017

Merci de remplir le formulaire d’inscription ci-dessous. Veuillez indiquer vos choix en cochant la case correspondante, ainsi que le prix total.
Please fill in the registration form below. Indicate your choices by putting a cross in the relevant slot and by specifying the total price.

Option 1 – CHF 405.9:00 – 12:30
Cours d’anglais
uniquement
English Lessons

Choix des cours
Options

Option 2 – CHF 795.9:00 - 17:00
Cours d’anglais,
repas et activités
English lessons, lunch and
activities

Option 3 – CHF 680.9:00 – 12:30 & 14:00 –
17:00
Cours d’anglais et
activités (pas de repas)
English Lessons and
activities (no lunch)

Week 1
3 – 7 juillet / July
Week 2
10 – 14 juillet / July
Week 3
17 – 21 juillet / July
Week 4
24 – 28 juillet / July
Week 5
7 – 11 août / August
Week 6
14 – 18 août / August

Prix
Price

CHF
CHF
CHF
CHF
CHF
CHF

Prénom
First name

Nom de famille
Surname

Date de naissance
Date of Birth

Age
Age

Niveau d’anglais
Level of English

Élève
Student

Informations sur les parents / Parent information :
Prénom :
First name
:

Nom de famille:
Surname :
Adresse:
Address:
Tél. maison :
Home number :
Tél travail :
Work number :

Portable :
Mobile :
Email :
Email :

Information sur l’élève / Student Welfare :
Votre enfant souffre-t-il d’allergies? Lesquelles?
Does your child suffer from any allergies or dietary
restrictions? Which?
Votre enfant a-t-il la permission de venir à l’école et
d’en repartir non accompagné ?
Is your child allowed to walk to and from school alone?
Donnez-vous la permission à ce que votre enfant soit
photographié et filmé ?
Do you give permission for your child to be
photographed or filmed?

 Oui/Yes

 Non/No

 Oui/Yes  Non/No
Usage interne uniquement / Internal use only
 Oui/Yes  Non/No
Usage externe (site web, brochure, medias sociaux, etc.) /External
(website, brochures, social media, etc.)

Je confirme par la présente, l’inscription de mon enfant comme détaillé ci-dessus. J’accepte les conditions ci-dessous et accepte de payer le prix total de :
I confirm the enrolment for my child as detailed above. I accept the conditions of enrolment below and accept to pay the sum of:
CHF _________________

Date

Bell
12, Chemin des Colombettes
1202 Geneva
Tel. 022 749 16 00
summer@bell-school.ch.
www.bell-school.ch

________________________________

Signature ______________________________________________

Enrolment conditions / Conditions d’inscription
1. All sessions must be paid two weeks in advance.
Toutes les sessions doivent être payées au moins deux semaines avant le début de la session.
2. The enrolment is for one or more whole session(s). Invoices will be sent for each week.
L’inscription se fait pour une ou plusieurs semaine(s) complète(s). Une facture par semaine sera envoyée.
3. All cancellations must be provided in writing to the Bell office at least 14 days before the start of the session.
Toute annulation doit être formulée par écrit à l’administration de l’école au plus tard 14 jours avant le début de
la semaine concernée.
4. Absences are non-refundable.
L’écolage n’est pas remboursé en cas d’absence.

