
Formulaire d’inscription - KID’S VACANCES Eté 2019 
Lundi 1.7.2019 au vendredi 23.8.2019




J’inscris mon (mes) enfant(s) pour l’ (les) ateliers(s) suivant(s) – mettre la date puis à choix : 
jour /matin / matin + repas / apm / apm + repas dans la case (possibilité de mixer les choix)

En cas d’urgence donnez-vous l’autorisation au personnel de BG WORLD de prendre les mesures nécessaires à la santé de votre enfant, y 
compris celles prescrites par le médecin consulté ?
- oui           -   non

Votre enfant a-t-il une allergie (alimentaire ou autre) : - oui      - non 
Votre enfant a-t-il un problème de santé auquel nous devons prendre garde ?  – oui     - non

Si vous avez répondu oui ci-dessus : merci de développer : _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

Remarque : _________________________________________________________________________________________________________________

Lundi, date : Mardi, date : Mercredi, date : Jeudi, date : Vendredi, date : Les 5 jours, date « du au »

Lundi, date : Mardi, date : Mercredi, date : Jeudi, date : Vendredi, date : Les 5 jours, date « du au »

Lundi, date : Mardi, date : Mercredi, date : Jeudi, date : Vendredi, date : Les 5 jours, date « du au »

Lundi, date : Mardi, date : Mercredi, date : Jeudi, date : Vendredi, date : Les 5 jours, date « du au »

BG World - La Praille - 10 Route des Jeunes - 1227 Carouge - info@bgworld.ch - 022 300 56 88

Renseignements personnels

Nom et prénom de l’enfant

Date de naissance et âge

Nom et prénom 2e enfant

Date de naiss. et âge 2e enf.

Nom et prénom du parent

Adresse complète

Téléphone privé Portable mère

Téléphone professionnel Portable père

Autre contact et téléphone E-mail

mailto:info@bgworld.ch


Formulaire d’inscription - KID’S VACANCES Eté 2019 
Lundi 1.7.2019 au vendredi 23.8.2019

Les rabais ne sont pas cumulables

CONDITIONS :

- BG world se réserve le droit d’annuler les ateliers s’il y a moins de 4 inscriptions. 
- Votre inscription sera confirmée à réception d’un acompte de min. 20% de la somme totale des ateliers. 

En cas de désistement :

- Dès réception du formulaire d’inscription, tout désistement entrainera la facturation ou la retenue de Frs 60.-- de frais de gestion de 
dossier.

- Dans les 15 jours précédant la 1ère participation aux Kid’s vacances, 50% de la totalité du prix des ateliers seront exigés.
- Dans les 5 jours ouvrables précédant la 1ère participation aux Kid’s vacances, ou durant les ateliers, la totalité du prix des ateliers 

sera exigée.
- Aucune journée ou demi-journée ne sera remboursée, mais, exceptionnellement selon la cause étudiée par BG World et selon les 

places, pourra être reportée.

Adresse de paiement : BG World, 1227 Carouge – IBAN : CH1100788000050393775 – auprès de la BCGE Réf. : prénom - Kid vac 2.2019

Acompte Frs : _____________  Payé le :________________________________ Moyen de paiement :______________________________________

Date et lieu : _______________________________________________________Signature :_______________________________________________

BG World - La Praille - 10 Route des Jeunes - 1227 Carouge - info@bgworld.ch - 022 300 56 88

TARIFS                                  Nombre de jours : rabais 1 2 3 4 rabais 5 consécutifs
Journée 120 240 360 480 20 % 480
Inscription avant le 30.03.2019 50 % 60 120 180 240 50 % 300

Inscription avant le 30.05.2019 30 % 84 168 252 336 35 % 390
2e enfant ou membre des cours 20 % 96 192 288 384 30 % 420
1/2 journée 60 120 180 240 15 % 255
Rabais famille, membre, parrain. 15 % 51 102 153 204 20 % 240

1/2 journée avec repas 70 140 210 280 20 % 280
Rabais famille, membre 20 % 56 112 168 224 25 % 262
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