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“THERE IS A BEAUTY THAT REMAINS
WITH US AFTER WE‘VE STOPPED
LOOKING.” CORY RICHARDS,

PHOTOGRAPHER AND EXPLORER, WEARS THE
VACHERON CONSTANTIN OVERSEAS.
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Renseignements
Vous pouvez en tout temps obtenir des renseignements en contactant BBGI Group SA :
T : + 41 22 595 96 11
F : + 41 22 595 96 12
E : reception@bbgi.ch

Ou en adressant vos demandes d’informations par courrier à l’adresse suivante :
BBGI Group SA
Place de Longemalle 1
1204 Genève
www.bbgi.ch

Informations importantes : Ce document et toutes les données et informations y figurant sont confidentiels et destinés exclus ivement à leur destinataire et ne
peuvent être donc reproduits sans l’accord écrit explicite de BBGI Group. Ces informations sont mises à disposition à titre i nformatif et ne constituent en aucun cas une offre ou une sollicitation d’achat, de vente ou de souscription. BBGI Group ne peut être tenu pour responsable d e n’importe quelle décision
prise sur la base des informations mentionnées, qui ne constituent d’ailleurs pas non plus un conseil, lié ou non à des produits ou services financiers. Ce document est basé sur des informations disponibles publiquement. En aucune circonstance, ce dernier ne peut être utilisé ou considéré comme un engagement
des auteurs. BBGI Group s’efforce d’utiliser des informations réputées fiables et ne peut être tenu pour responsable de leur exactitude et de leur intégralité.
D’autre part, les opinions et toutes les informations fournies peuvent faire l’objet de modification sans avis préalable. Les prix ou marges mentionnés ne sont
qu’indicatifs et restent sujets à modification sans préavis en fonction de l’évolution des conditions des marchés. Les performances passées et simulations ne
sont pas représentatives des résultats futurs. Les opinions, vues et prévisions exprimées dans ce document et ses annexes reflètent les vues personnelles de
leurs auteurs et ne traduisent pas les opinions de BBGI Group.

La vie
Pour

Nous ouvrons des horizons à nos élèves en créant une
communauté éducative épanouie, diverse et inclusive.
Nos programmes d’étude et nos activités extrascolaires sont
enseignés par des éducateurs d’exception. Nous offrons un
parcours d’apprentissage personnalisé à chaque élève.
En tant qu’école visionnaire, nous guidons nos élèves pour
qu’ils révèlent leur plein potentiel. Nous obtenons des résultats
exceptionnels, avec un taux de réussite de 99 % dans nos cinq
programmes de diplômes.
Nous nous réjouissons d’accueillir votre enfant de 2 à 18 ans dans
notre école internationale ou dans notre internat.
Cliquez sur le code QR ci-dessous ou contactez-nous à :
admissions@cdl.ch
www.cdl.ch/fr
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