
Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postale :

Localité :

Date de naissance :

Tél. :

E-mail :

 Les coordonnées du responsable

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postale :

Localité :

Tél. :

E-mail :

/ /

Cours pour enfants

NEW Atelier d'éveil musical - Parents bébé de 10 à 36 mois (Rhode-Saint-Genèse)

 Dimanche de 10h30 à 11h20

Cours de comédie musicale pour enfants de 3 à 5 ans (Rhode-Saint-Genèse)

 Dimanche de 11h30 à 12h30

NEW Atelier de chant, théâtre et expression corporelle - Parent/enfant à partir de 7 ans (Rhode-Saint-Genèse)

  Samedi de 13h à 14h

NEW Cours de chant pour enfants de 7 à 11 ans (Rhode-Saint-Genèse)

 Dimanche de 12h30 à 13h30

Cours de comédie musicale pour enfants de 5 à 8 ans (Rhode-Saint-Genèse)

 Vendredi de 16h30 à 17h30

Cours de comédie musicale pour enfants de 6 à 10 ans (Ixelles)

 Mercredi de 13h15 à 15h15

Cours de comédie musicale pour enfants de 6 à 10 ans (Rhode-Saint-Genèse)

 Samedi de 11h à 13h

Cours de comédie musicale pour enfants de 9 à 12 ans (Rhode-Saint-Genèse)

  Mercredi de 16h à 18h30
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Formulaire d’inscription
de septembre 2023 à juin 2024

400€

400€

400€

400€

620€

620€

650€

 (DUO) 600€

Voix d’Or
Ecole de comédie musicale voixdoracademy@gmail.com

12, rue Kwadeplas 1640 Rhode-Saint-Genèse
GSM : 0479.363.191

www.voixdor.com



Je verse la somme de              sur le compte n° 001-4215674-33 en indiquant en communication
le nom de l’élève et l’intitulé du cours.

Facilité de paiement :
50% du montant doit être versé le jour de l’inscription et le solde le 1er novembre 2021 au plus tard.

n° compte IBAN : BE79 001-4215674-33
BIC : GEBABEBB

Formulaire à renvoyer daté et signé à Voix d’Or asbl,
par e-mail à voixdoracademy@gmail.com,
ou par courrier au 15, avenue des Constellations, 1410 Waterloo

Date :

Signature

/ /

Flyer
Affiche
Internet
Ami
Autre :

Comment avez-vous connu Voix d’Or ?

Page2/2Conditions générales : voixdor.com/conditionsGenerales.htm

Remarque : Inscription assurance + frais administratifs = 20 €


