English
Summer
School
Programme d’été
d’anglais pour les
enfants et adolescents
âgés de 3 à 16 ans

2022

English Summer School 2022
Registration form

INFORMATIONS SUR L’ÉLÈVE / STUDENT INFORMATION :

Week 2

Week 3

Week 4

Week 5

4-8
July/juillet

11 - 15
July/juillet

18 - 22
July/juillet

25 - 29
July/juillet

8 - 12
August/août

Matinées / Mornings:
09:00 – 12:30
CHF 405.-

Nom de l’enfant / Child’s surname:
Prénom / First name:

Journées */ Full day * :

Date de naisssance / Date of birth (day/month/year):

09:00 – 17:00
CHF 695.-

Sexe / Gender: Garçon / Male

Option matinale /
Early Doors Option

Age:

Week 1

Fille / Female

Allergies:

CHF 75.-CHF per child
CHF 100.- per family
* Le déjeuner n’est pas fourni les enfants apporteront leur propre repas / Lunch is not provided, children must bring their own lunches

INFORMATIONS SUR LE PARENT / PARENT INFORMATION :
Nom complet du parent ou du tuteur / Full name of the parent
or guardian:
Adresse / Address:

Niveau / Level

Beginner / Débutant 

Intermediate / Intermédiaire

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:

Date:

Signature:

Telephone:
Email:		
INFORMATIONS ADDITIONNELLES /
ADDITIONAL STUDENT INFORMATION :
Donnez-vous votre permission à ce que votre enfant soit
photographié et filmé? / Do you give permission for your child
to be photographed and filmed?
Usage interne uniquement / Internal use only:
Oui/Yes
Non/No
Usage externe (site web, brochure, médias sociaux, etc.) /
External (website, brochures, social media, etc.):
Oui/Yes
Non/No

CONDITIONS / CONDITIONS D’INSCRIPTION:
1. Toutes les sessions doivent être payées au moins deux semaines avant le début de la session. / All sessions must be paid
two weeks in advance.
2. L’inscription se fait pour une ou plusieurs semaine(s) complète(s). Une facture par semaine sera envoyée. /
The enrolment is for one or more whole session(s). Invoices will be sent for each week.
3. Toute annulation doit être formulée par écrit à l’administration de l’école au plus tard 14 jours avant le début de la
semaine. / All cancellations must be provided in writing to the Bell office at least 14 days before the start of the session.
4. L’écolage n’est pas remboursé en cas d’absence. / Absences are non-refundable.
5. En vous inscrivant chez Bell Switzerland SA, vous autorisez la collecte et l’utilisation des informations personnelles
relatives à l’étudiant ou vous-même au sein de Bell uniquement. Tous les détails relatifs à notre politique de protection
des données sont disponibles sur notre site web: www.bellenglish.com/legal-notices / In enrolling with Bell Switzerland
SA (Bell), you are agreeing to the storage and use of any student or personalinformation you provide for Bell’s purposes
only. You can find details of the Bell Data Protection Policy at www.bellenglish.com/legal-notices

