
 
 

Inscription cours 2021-2022 
 

Remplir un bulletin par famille 
 
  

  Monsieur  Madame  

 

 Nom (parent)  _____________________________________   

 Prénom   _____________________________________   

 Adresse   _____________________________________   

 NPA et localité   _____________________________________   

 E-mail   _____________________________________   

 Tél. portable  _____________________________________   

 Tél. urgence  _____________________________________   

 Prénoms des enfants             __________________________________   

 Age des enfants  _____________________________________   

 Commentaire / allergies _____________________________________   

 

 

Cours:  La Récré des émotions      Horaire:  16h30 -17h30 

 

Par sa signature, un.e représentant.e légal.e confirme avoir pris connaissance des 

conditions générales. 

 

Lieu et date : ____________________________________________________ 

 

Signature : ____________________________________________________ 

 

 

Conditions générales 

Liées à l’association : 

• Les personnes inscrites deviennent des membres passifs de l’association 
Ressource. Leurs coordonnées sont récoltées aux seules fins d’obtenir un 
soutien financier de la part des Mairies et ne seront jamais vendues ou 
divulguées à d’autres. 

• Chaque participant doit disposer d’une assurance accident et RC. 

• Il n’y a pas de cours pendant les vacances scolaires et jours fériés genevois. 
Le calendrier général est à disposition sur le site Internet du centre-
ressource.ch, plus d’informations sur richner-mediation.com. 

• Le montant du cours est dû au professeur selon la facture/du BVR. Des frais 
administratifs peuvent être perçus pour les paiements tardifs. 

• Ressource se réserve le droit d’annuler un cours ou d’en modifier l’horaire. 

• En cas de fermeture des salles par voie d’arrêté cantonal/fédéral, les cours 
par vidéo peuvent remplacer les cours en présentiel. 

Spécifiques à votre professeur.e : 

• Les cours non suivis ne sont pas remboursés, sauf sur présentation d’un 
certificat médical (remboursement au prorata des séances manquées et 
retenue pour les frais administratifs). 

• En cas d’absence d’un professeur, son cours est déplacé. En cas d’absence 
prolongée, les séances manquées seront remboursées (remboursement au 
prorata des séances manquées et retenue pour les frais administratifs). 

• Le professeur se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires 
(ambulance, premier soin). 

Date et tarifs : 
Les mardis de 16h30 à 17h30 dès octobre 2021. 
Module de 5 mardis pour 150 frs.  
Rabais fratrie : 140 frs par enfant. 
*Cours d'essai/ponctuel à 35 frs (à payer sur place en cash). 

http://www.centre-ressource.ch/
http://www.centre-ressource.ch/

