
 

 
ECOLE DE MAGIE DE LA CÔTE 

www.magie-lacote.com 
 
 

Formulaire d’inscription aux ateliers magiques 
 
 

ATELIERS MAGIQUES 
NYON 

 
ATELIERS MAGIQUES A NYON 
 
Lieu de l’atelier 
Centre de Magie de la Côte 
Chemin Falconnier 23 
1260 Nyon 
 
La liste de tous les ateliers planifiés peut être 
consultée sur notre site internet à l’adresse : 
https://www.magie-lacote.com/stages-et-ateliers 
 
 

 
Atelier une demi-journée 
Horaire : 9h00 à 12h00 ou 14h00 à 17h00, voir 
planning sur le site internet 
Tarif : CHF 50.-* (goûter et boissons compris) 
 
Possibilité de laisser les enfants à midi lorsque vous 
vous inscrivez pour deux ateliers de ½ journée 
(supplément de CHF 20.-, sandwich et boissons 
inclus).  
 
Atelier une journée 
Horaire : 9h30 à 17h00 
Tarif : CHF 100.-* (goûter et boissons compris) 
 
*rabais de 10% pour frères/sœurs et élèves de l’Ecole de 
Magie de la Côte (non cumulable) 
 

 
 

ATELIERS MAGIQUES 
YVERDON 

 
ATELIERS MAGIQUES A YVERDON 
 
Lieu de l’atelier 
Espace Poulailler 
Rue Prés-du-Lac 30B 
1400 Yverdon 
 
La liste de tous les ateliers planifiés peut être 
consultée sur notre site internet à l’adresse : 
https://www.magie-lacote.com/stages-et-ateliers 
 

 
Atelier une demi-journée 
Horaire : 9h00 à 12h00 ou 14h00 à 17h00, voir 
planning sur le site internet 
Tarif : CHF 50.-* (goûter et boissons compris) 
 
*rabais de 10% pour frères/sœurs et élèves de l’Ecole de 
Magie de la Côte (non cumulable) 

 
  



 

 
Formulaire d’inscription à l’atelier magique 

 
 
Nom de l’atelier : …………………………………………………… Date de l’atelier : ..………...……………….... 
 
Nom et prénom de l’enfant :  .…..……………………………………………………………………………….......... 
 
Date de naissance : …………………………. Niveau de magie : ………………………………..…………….…. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
E-mail : ……….…………………………………………………… Tél. portable : ……..……………………………. 
 
Comment avez-vous connu l’Ecole de Magie ? …………………………………………………………………….. 
 
! Je m’inscris à deux ateliers de ½ journée et souhaite laisser mon enfant au Centre de Magie de la 

Côte entre 12h00 et 14h00 (supplément de CHF 20.-, sandwich et boissons inclus, uniquement pour 
les ateliers à Nyon) 

 
! Je ne souhaite pas que l’Ecole de Magie de la Côte publie des photos/vidéos de mon enfant sur la 

page Facebook ainsi que sur le site Internet de l’Ecole. 
 
Paiement de l’atelier - merci de cocher votre préférence : 
 
! Par virement bancaire  

ALM Group sàrl 
Chemin de Varmey 14 
1299 Crans-près-Céligny 
Banque : UBS 
IBAN : CH47 0022 8228 1335 0801 F 

! En espèce le jour de l’atelier 

 
 

Conditions générales de l’Ecole de Magie de la Côte 
 

1. Les inscriptions se font par retour du bulletin d’inscription (par courrier ou par e-mail). L’atelier est validé si le 
nombre minimum d’inscriptions est atteint. L’Ecole vous confirmera ensuite l’inscription par e-mail. Une fois 
l’inscription confirmée, elle devient définitive et le montant de l’atelier est dû en intégralité.  
 

2. Le paiement de l’atelier doit intervenir au plus tard le jour même de l’atelier. L’Ecole se réserve le droit 
d’annuler l’inscription et de refuser l’accès à l’atelier en cas de non-paiement. Les paiements de l’atelier ne 
sont pas remboursables. 
 

3. L’Ecole se réserve le droit d’annuler l’atelier au plus tard 1 semaine avant la date de l’atelier. Dans ce cas 
tous les acomptes et versements seront intégralement remboursés. 

 
4. L’Ecole décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou d’oubli de matériel dans la salle de classe.  

 
5. En cas de comportement inadéquat (manque de discipline, non-respect des autres élèves, etc…), l’Ecole se 

réserve le droit de refuser l’accès à l’atelier. 
 

6. L’Ecole ne couvre pas les risques d’accident ou de maladie, chaque élève doit être assuré personnellement. 
 
 
Le (la) soussigné(e) accepte les conditions générales de l’Ecole de Magie de la Côte 
 
 
Date : ………….…… Signature (représentant légal pour les mineurs) : ………………................ 

Formulaire d’inscription à envoyer par e-mail à l’adresse info@magie-lacote.com 


