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Bienvenue chez Secret Follies ! 
 
Programme sur 5 mois : du 4 février 2019 au 28 juin 2019 
 

Pas de pré-requis  
Nos cours s'adressent aux femmes de 18 à 99 ans : petite, grande, pulpeuse ou élancée, institutrice ou femme au foyer, 
retraitée ou étudiante, nos cours s'adressent à toutes les femmes souhaitant se connecter à elles-mêmes à travers le 
mouvement, la musique et la scène. 
Une expérience unique pour aller à la rencontre de soi-même et de son corps, apprendre à s’aimer telle que l’on est grâce à 
un programme varié d’ateliers. De l’art-thérapie scénique ludique et original pour toutes, même les plus timides ! 
 
Accordez-vous une vraie pause pour prendre soin de vous ! Un moment pour déconnecter de la vie quotidienne et réaliser 
des rêves. 

 
Informations personnelles 

Nom : 
__________________________________________________________________________________________ 
Prénom : 
__________________________________________________________________________________________
Date de naissance : 
__________________________________________________________________________________________
Nationalité : 
__________________________________________________________________________________________ 
Adresse / code postal / ville : 
__________________________________________________________________________________________ 
Numéro de téléphone : 
__________________________________________________________________________________________ 
Adresse e-mail :  
__________________________________________________________________________________________ 
 
Je souhaite m’inscrire à (cocher)  
 

o 1 cours 
 

Nom du cours : 
__________________________________ 

 o 2 cours 
 

Cours n° 1 : 
__________________________________ 
 
Cours n° 2 : 
__________________________________ 

 

 

 

Tarif : CHF 150.- /mois pour 4 heures de 
cours mensuelles 
 
En t’inscrivant, tu t’engages sur 5 mois. 
La totalité du montant est due à 
l'inscription (1500.-) et aucune 
déduction ne peut être appliquée en cas 
d’absence. Une facilité de paiement est 
proposée avec un paiement mensuel. 
 

  

Tarif : CHF 225.- /mois pour 8 heures de 
cours. 
 
En t’inscrivant, tu t’engages sur 5 mois. 
La totalité du montant est due à 
l'inscription (2250.-) et aucune 
déduction ne peut être appliquée en cas 
d’absence. Une facilité de paiement est 
proposée avec un paiement mensuel. 

 

TOTAL TTC CHF 150 
par mois 
pendant 5 
mois 

TOTAL TTC CHF 225 
par mois 
pendant 5 
mois 

 

Le versement est à effectuer sur le compte suivant  : 
 

Compte Postfinance numéro 31-328936-9 
Secret Follies Sàrl – 1205 Genève 

IBAN CH28 0900 0000 3132 8936 9- BIC POFICHBEXXX  
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Conditions générales 

 
 

 
Tarifs : 

▪ 150 CHF par mois pour 4 heures de cours. 
▪ Offre pour 2 cours ! Le second cours est à 50%, soit CHF 225 CHF par mois pour 8 heures de cours. 

 
Engagement : 
L'Ecole Burlesque est une belle aventure humaine et personnelle. Les cours sont des moments rien que pour 
vous, et afin de vous permettre de les vivre pleinement, il est conseillé d'aménager votre emploi du temps. 
 
Réservez les heures de cours dans votre agenda et veillez à manquer le moins de cours possible ! N'hésitez pas 
à faire appel à une baby-sitter et à vous accorder du temps libre après le cours ! 
 
S'inscrire chez Secret Follies est un engagement sur 5 mois. La totalité du montant est due à l'inscription et 
aucune déduction ne peut être appliquée en cas d’absence. Une facilité de paiement est proposée avec un 
paiement mensuel. En cas de non règlement et sans nouvelle de votre part, une poursuite pourra être 
engagée. 
 
Absences : 
En cas d’absence ou de désistement, le tarif n’est ni réduit ni remboursé.  
Secret Follies offre la possibilité de rattraper les cours manqués. Toutefois, les rattrapages doivent demeurer 
exceptionnels et effectués pendant l’année en cours. Un maximum de 6 heures pourront être rattrapées. 
 
Accident : 
Toute participante est responsable de sa couverture d’assurance accident. 
 
Début des cours : 
En cas d'un nombre insuffisant d'inscrites pour un cours, celui-ci sera annulé. Les participantes intégralement 
remboursées des cours annulés. 
 
Droits d’auteur : 
Toutes les chorégraphies de groupe étudiées et réalisées en cours sont la propriété de Secret Follies et ne 
peuvent pas être réalisées en dehors des spectacles de l’école sans l’autorisation de la Direction.  
 
Vous reconnaissez avoir pris connaissance des conditions générales et les acceptez. Votre inscription vous sera 
validée par e-mail, vous recevrez ensuite votre facture. 
 
 
NOM 
 
PRÉNOM  
 
DATE  
 
SIGNATURE  
 
 
 
 
 
 

Merci de bien vouloir scanner/prendre en photo les deux pages de ce document  
et d’envoyer le tout par email à : secretariat@secretfollies.com 
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