Formulaire d‘inscription 2021/2022
Cours d’allemand pour élèves francophones

N° cours de langue :

Jour / horaire :

Nom de l’élève :
Prénom :
Date de naissance :

Sexe :

M

y

F

y

Nom / prénom des parents
ou représentant légal(e) :
Adresse :

Rue/n° :
Code postal :

Localité :

Téléphone privé/prof./portable :
Adresse mail parents :
Adresse mail de l’élève uniquement
pour les cours 231 à 245 :
Problèmes de santé
allergies / remarques :
Langue maternelle :
Qui parle allemand à la maison ?

mère

père

grands-parents

autres

personne

Ecole et degré durant 2021/22 :

L’inscription est valable uniquement après réception :
1) du formulaire d’inscription dûment rempli et signé
2) de la déclaration de consentement complétée et signée au verso
3) du paiement des frais du cours
Veuillez indiquer le nom/prénom de l’enfant, le numéro du cours et le motif du paiement « cours
d’allemand » lors de votre versement. Une inscription séparée est à effectuer par enfant et par cours. Dans
des cas particuliers, vous pouvez annuler l’inscription de votre enfant avant le 31 mai 2021. Veuillez
toutefois noter qu’un montant de CHF 100 pour frais de dossier sera retenu. Passé ce délai, un désistement
de la part des parents n’entraine aucun remboursement. Tout désistement doit se faire par écrit.
Coordonnées bancaires :
Nom : Verein für Deutschen Schulunterricht / Banque : Crédit Suisse / CCP : 80-500-4 /
SWIFT-Code : CRESCHZZ80A / No compte : 654954-61 / IBAN : CH23 0483 5065 4954 6100 0
L’assurance maladie souscrite par les parents doit également couvrir les accidents dans
l’enceinte de l‘école. Par l’inscription, les représentants légaux reconnaissent et acceptent les
règlements internes de l’Ecole Allemande de Genève. Sous réserve de modifications.
./.

........................................................................................
Lieu, date
Chemin de Champ-Claude 6
CH–1214 Vernier

T +41 (0)22 795 07 10
F +41 (0)22 795 07 19

.........................................................................................................................
Signature parents / représentant légal(e)
dsg@dsgenf.ch
www.dsgenf.ch

Schulträger:
Verein für deutschen Schulunterricht

Pour votre information
L'École Allemande de Genève vise toujours à améliorer la communication tant interne qu'externe. Ainsi,
vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, notre Jahrbuch, mais aussi sur Facebook, Instagram,
LinkedIn, etc. Afin de soutenir également les activités du département des cours de langues avec un
support visuel, nous aimerions prendre des photos et vidéos, comme le font de nombreuses autres écoles
à Genève.
Lors de toute prise d’image ou de vidéo, l'École Allemande de Genève veille au respect de la dignité et
des droits personnels des enfants, des élèves et des enseignants et s’assure que les images et les noms
ne soient pas liés. Toutefois, si vous ou votre enfant n'appréciez pas une image, il vous suffit de nous le
communiquer. Evidemment, l'École Allemande de Genève ne vend ni ne distribue de photographie à des
tiers. A tout moment, vous avez la possibilité de révoquer votre consentement écrit auprès de la direction
des cours de langues ou de l'école.

________________________________________________________________

Déclaration de consentement
Je consens/nous consentons à la publication comme indiqué ci-dessus :



Oui

........................................................................................
Lieu, date



Non

.........................................................................................................................
Signature parents / représentant légal(e)

*En cas de garde conjointe, la signature des deux responsables légaux est requise.
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