
ACADÉMIE INTERNATIONALE DES ARTS 

A  nous renvoyer  par courrier ou sous forme électronique à  info@aida-leman.ch.   -   Merci de votre confiance, cordialement. 

INSCRIPTION   ANNÉE  ACADÉMIQUE  2022- 2023 
 

ÉLÈVE   Niveau scolaire :  ……………… (au 22.08.22) Genre :          Féminin                Masculin 
 

Nom : ………………………….…………...… Prénom : ……………………………  Né(e) le :  …… / …… /…….. 
Adresse (si différente de l’adresse principale) : …………………………………………………..……………………          
NPA :   …..…… Ville : …….………………..                         
Tél.   port. : ……………………… 2ème Tél. privé : ………………… 2ème Tél. prof :  ……………………..    
 
Cours suivi en 2021 – 2022 :         à l’AIDA   autre école :  …………………………….……………………....... 
 
RESPONSABLE  LÉGAL   Genre :          Féminin                Masculin 
 
Nom : ………………………………………….………………..….   Prénom : ……………………….…………………    
Adresse : ……………………………………..…………………… NPA :   …..…… Ville : …….……………….. 
Tél.   portable : ………………………... Tél. privé : ………………………... Tél. prof :  ……………………………    

E-mail :                                           @                                         Tél. professionnel : …………………... 

INSCRIPTION COURS :                    
 
CURSUS  CHOISI :   EDAR  AIDA ARET   CURSUS  SIMPLE  (CUSI) 
  

Cursus dominant Niveau  Jour Horaire Professeur souhaité 
     

Cours complémentaires Niveau Jour Horaire Professeur souhaité 

     

     

     

     

     
 

 

DROIT A L’IMAGE :  Dans le cadre des activités de l’école ouvertes au public, des photographies, des captations 
audio ou vidéo seront réalisées et feront l’objet d’une diffusion publique à des fins de promotion de l’école 
exclusivement. En autorisez-vous leur utilisation ?    OUI NON 
 
CONDITIONS :    Les tarifs annuels sont forfaitaires pour la période de l’année académique de 36 semaines. 
L’écolage est payable à l’avance. Selon votre choix et par tranche de paiement votre versement doit être effectué 
avant le début de chaque période. 
 
Choix de paiement :   annuel (2% de réduction)       en 2 versements (5 mois, 5 mois) autre (accord direction)
   
Facturation : Je souhaite recevoir la facture des frais scolaires     par voie postale par courrier électronique 

 
Ce formulaire d’inscription tient lieu de contrat. Ledit contrat se renouvelle tacitement chaque année académique. 
Par ma signature, je déclare connaître le règlement intérieur (édition mai 2022), les tarifs, en accepter et respecter 
l’intégralité. 
 
LIEU     ______________________     DATE    ______________________ SIGNATURE   ______________________ 
 

 


