Formulaire d’inscription pass de cours chez MPKids
Renseignements personnel
Prénom et Nom de
l’enfant

Date de Naissance et âge
Prénom et Nom du
parent

Adresse et code postal
Téléphone joignable

Adresse électronique :

Inscription au(x) cour(s)

Kid Danse

BabyGym

Kid Gym

Horaire et jour du cours
Date du 1er cours

Prix
Cours à l’unité

Nombre de cours

Nombre de cours

total

par semaine

Rabais éventuel

25.-

Total
Frs

Pas de cours

Frs

Pass de cours

5 cours

10 cours

20 cours

Prix

125

225

400

Signature en 2ème page
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CONDITIONS d’inscription :
A réception du formulaire d’inscription, pour une inscription ferme, MP KDIS vous enverra une facture.
Pour un essai, MP KIDS vous enverra une confirmation.
Conditions générales :
•
•

Les pass de cours doivent être consommés dans les quatre mois suivant l’inscription ferme
Les abonnements à l’année et au semestre sont prioritaires sur les pass de cours, il faut appeler 48h avant la
venu au cours pour savoir si il y a de la place disponible

Paiement de l’abonnement
•
•
•

Un acompte de 50% de l’abonnement est demandé à l’inscription
Le pass de cours peut être réglé en plusieurs fois sans frais, selon demande auprès et accord de MP KIDS
Il devra être soldé avant la fin des séances

Cours manqués :
Les cours peuvent être rattrapés
Dans n’importe quelle activité à choix (selon accord avec la réception MP KIDS).
•

Ils ne pourront pas être reportés sur un nouvel abonnement et ne donne pas droit à des cours après la période de
fin d’abonnement.

Aucun cours ne sera remboursé.
Sur présentation d’un certificat médical, ou raison valable (déménagement, engagement professionnel par
exemple)
Ils pourront être reportés ou transformés sous forme d’avoir pour une autre activité (cours et kid’s vacances)

Changement de cours :
L’enfant peut changer de cours ou d’activité durant la durée de la validité des pass dans la mesure des
places disponibles, dans le cours choisi.

Le maximum d’enfants dans un cours est fixé à 10. La priorité est donnée au abonnement pour les places disponible

Acompte de Frs : _________________ payé le : ____________________ Moyen de paiement : ___________________________

Date et lieu : ____________________________________ Signature : ______________________________________________

MPKIDS – Route des Jeunes 12 – 1212 Grand-Lancy – 022.300.56.88 – info@mpkids.ch – www.mpkids.ch

