Dossier d’Inscription
2018 – 2019
Liste des pièces obligatoires à fournir lors de l’inscription :
1 photo d’identité de votre enfant (nom et prénom au dos)
Photocopie de la carte d’identité du / des parent(s) (représentant légale)
Photocopie de la carte d’identité de toute(s) personne(s) autorisée(s) à récupérer votre enfant après le cours
Photocopie de l’attestation d’assurance responsabilité civile de votre enfant (assurance scolaire, extra-scolaire ou
multirisques loisirs) pour l’année scolaire 2018 – 2019

Votre enfant
Garçon
Nom :
Date de naissance :
Classe 2018 – 2019 :

Fille
Prénom :
Age en octobre 2018 :

Pas encore scolarisé

CE2
CM1
CM2
Etablissement fréquenté :

Parent 1
Nom :
Portable :
Email :
Adresse :
Ville / Commune :

Lien :

Parent 2
Nom :
Portable:
Email :
Adresse :
Ville / Commune :

Lien :

6e

5e

PS
4e

MS
3e

GS
2nde

CP
Première

CE1
Terminale

Prénom :
Téléphone Fixe / Travail :

Code Postal :

Prénom :
Téléphone Fixe / Travail :

Code Postal :

Contact en cas d’urgence (ICE)
Nom :
Lien :
Portable :

Prénom :
Téléphone Fixe / Travail :

J’autorise cette personne à récupérer mon enfant après les cours
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Informations Sanitaires
Votre enfant a-t-il des problèmes de santé qui nécessitent des soins particuliers ?
Si oui, lesquels
La vaccination est-elle à jour?

OUI

OUI

NON

NON

Votre enfant souffre-t-il d’allergies ? (Médicaments/aliments)
Si oui, lesquels

OUI

Y a t’il autre chose que nous devrions savoir au sujet de votre enfant ?
Si oui, donnez plus de détails

NON
OUI

NON

Par ma signature j’autorise le personnel du centre à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence pour la
santé et la sécurité de mon enfant. Je déclare que les renseignements contenus dans cette fiche sont exacts et je
m’engage à vous informer de tout changement.
Signé :

Fait à

Le

Autorisation de Sortie (collégiens et lycéens uniquement)
J’autorise mon enfant à quitter le centre Les Petits Anglais seul(e) après les cours et à effectuer seul(e)
les trajets d’aller et de retour entre son domicile et le centre Les Petits Anglais.
Par ma signature je décharge de toute responsabilité le centre Les Petits Anglais et son personnel de
tout incident qui pourrait survenir à partir de ce moment ou au cours desdits trajets, et déclare
renoncer à tout recours à l’encontre de la société Les Petits Anglais.
Signé :

Fait à

Le

Demande d’autorisation parentale – droit à l’image
La présente demande est destinée à recueillir le consentement et les autorisations nécessaires afin d’utiliser des
photos et vidéos des enfants prises au cours des activités dans le centre pour des différentes publications du
centre de formation. Les Petits Anglais s’engage à protéger la confidentialité de votre enfant et à ne pas
publier du contenu sur les réseaux sociaux.
Je donne mon accord pour la fixation et utilisation de son image et/ou sa voix par le centre
LES PETITS ANGLAIS pendant une durée de 2 ans.
OU
Je refuse que le centre de formation Les Petits Anglais utilise des images de mon enfant.
Signé :

Fait à

Le
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Conditions Générales de Vente 2018– 2019
5. Conditions de paiement Pour un stage intensif
1. Objet Les présentes Conditions Générales de
ou un pack de cours particuliers le paiement est
Vente règlent l’ensemble des relations entre la
exigible dans sa totalité le jour de l’inscription.
société LES PETITS ANGLAIS et ses clients. Toute
Pour un abonnement annuel le paiement peut
inscription et recours aux prestations délivrées par
s’effectuer en maximum quatre fois selon les
LES PETITS ANGLAIS implique l’acceptation sans
modalités suivantes : un premier règlement de
réserve des présentes Conditions Générales de
l’acompte de 150€ (en CB, espèces ou chèque Vente, renonçant aux conditions générales et
tout chèque sera remis à l’encaissement au
particulières non expressément agrées par LES
moment de l’inscription) et trois chèques
PETITS ANGLAIS.
représentant chacun un tiers du solde restant et
remis à l’encaissement respectivement trente,
2. Inscription Toute inscription ne devient
soixante, et quatre-vingt-dix jours suivant la
définitive qu’après paiement effectué dans les
date d’inscription. Tout retard de paiement
conditions indiquées à l’article 5 ci-dessous. En
entrainera l’application des frais de retard et
confirmant son inscription, le client adresse à LES
intérêts sur le montant original dû. LES PETITS
PETITS ANGLAIS son engagement irrévocable à
ANGLAIS se réserve toute liberté de poursuite
suivre ladite formation durant la période spécifiée
judicaire pour faire valoir son bon droit.
et les plages horaires indiquées sous réserve du
6. Annulation et Résiliation Le client dispose du
droit d’annulation prévu à l’article 6.
droit d’annuler son inscription dans une période de
3. Déroulement des cours Les prestations sont
14 jours après l’inscription. L’annulation du client
délivrées sous forme de cours en langue anglaise
devra impérativement être adressée à Les PETITS
dispensés dans le centre de formation LES PETITS
ANGLAIS par courrier recommandée à son siège
ANGLAIS par des animateurs anglophones. Le
social sis à 35 rue du Professeur Raymond Garcin,
terme « Abonnement Annuel » utilisé dans les
79200 Fort-de-France. Si l’annulation intervient
présentes conditions représente un programme
dans les 14 jours suivant l’inscription, celle-ci
complet de 30 cours hebdomadaire de 45 à 60
remboursera dans les 90 jours, les sommes déjà
minutes, de 6 à 10 participants, reparties selon un
versées par le client sous déduction d’une somme
calendrier fixé par LES PETITS ANGLAIS (en
de 50.00€ pour frais administratifs. Passé ce
dehors des vacances scolaires et jours fériés). Ils
délai ou si les cours ont déjà commencé, aucune
ne pourront en aucun cas être reportés ni
annulation ne sera possible et le prix de la
remboursés en cas d’absence de l’élève. Le
formation restera acquis à LES PETITS ANGLAIS
terme « Stage Vacances » utilisé dans les
sauf cas grave de force majeure dument justifié
présentes conditions représente un programme
par le client et soumis à l’appréciation de LES
complet de 10 au 15 heures de cours, de 6 à 10
PETITS ANGLAIS. Dans ce cas, seuls les frais
participants, réparties sur 2 à 5 jours selon un
d’inscription de 50.00€ et les cours dispensés sur
calendrier fixé par LES PETITS ANGLAIS (pendant
la base du tarif horaire en vigueur seront dû. Le
les vacances scolaires). Ils ne pourront en aucun
remboursement du solde sera alors effectué dans
cas être reportés ni remboursés en cas d’absence
les 90 jours. LES PETITS ANGLAIS se réserve le
de l’élève. Le terme « Cours Particuliers » utilisé
droit d’annuler un cours si moins de 5 élèves y sont
dans les présentes conditions représente des cours
inscrits moyennant une information communiquée
individuels ‘à la carte’ dont les jours et horaires
au client au moins une semaine à l’avance pour un
sont fixés d’un commun accord entre les deux
cours d’abonnement annuel et 48 heures en
parties. Le client a la possibilité de faire reporter
avance pour un stage vacances. Dans le cas d’un
certains cours s’ils en avisent par écrit le centre
stage vacances annulé du fait de LES PETITS
« LES PETITS ANGLAIS » 48 heures avant le cours.
ANGLAIS, la somme correspondante sera alors
Toute leçon particulière manquée sans préavis
intégralement remboursée. Dans le cas d’un
sera facturé.
abonnement annuel annulé en cours d’année, le
4. Indication de prix Les tarifs indiqués sur la fiche
remboursement se fera au prorata des cours
d’inscription, brochures, site internet s’entendent
restants. Dans le cas d’un cours particulier annulé,
toutes taxes comprises tenant compte de la TVA
il est alors reporté à une date ultérieure choisie, si
applicable au jour de l’inscription : tout
possible d’un commun accord entre les parties. En
changement de taux pourra avoir des
cas d’impossibilité de reporter un cours annulé du
répercussions sur le prix des services.
fait de LES PETITS ANGLAIS, le montant
correspondant
sera
alors
intégralement
remboursé.
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Tout cours particulier déjà payé doit être utilisé
dans un délai de 6 mois, après cette période les
séances ne pourront ni être rattrapées ni
remboursées.
7. Disponibilité́ des animateurs Dans le but
d’habituer les élèves à diverses prononciations, un
changement d’animateur peut survenir. Il n’existe
aucun droit à l’enseignement par un animateur
déterminé.
8. Non sollicitation des animateurs Le client
s’engage à ne pas solliciter directement ou
indirectement les intervenants pédagogiques
salariés de Les Petits Anglais et de recourir à leurs
services pour toute autre mission que celle qui lui
aura été confiée par Les Petits Anglais y compris
cours particuliers ou garde d’enfant à domicile.
9. Retard LES PETITS ANGLAIS se réserve le droit
de facturer au client des frais de garde d’un
montant forfaitaire de 10€ TTC par tranche de 15
minutes au cas où l’animateur sera obligé de
garder un enfant au-delà de l’horaire du cours en
raison du retard de la personne chargée de
récupérer l’enfant au centre et ce quel que soit le
motif du retard.
10. Comportement Dans le cas de comportements
persistants d’un enfant portant atteinte de manière
préjudiciable au bon déroulement des cours, après
un premier avertissement auprès des parents qui
serait resté sans effet, LES PETITS ANGLAIS se
réserve le droit d’exclure l’enfant pour une
période temporaire ou définitive. Le règlement
de l’inscription souscrite restera dû à LES PETITS
ANGLAIS dans son intégralité.
11. Garantie LES PETITS ANGLAIS décline toute
responsabilité en cas de non réalisation des
objectifs d’apprentissage de l’élève. LES PETITS
ANGLAIS n’est tenue à cet égard que d’une
obligation de moyen. L’élève s’engage à suivre
avec assiduité et application les cours.
12. Droit de l’auteur et matériel pédagogique Le
matériel pédagogique mis à disposition et utilisé

dans le cadre des prestations dispensées par LES
PETITS ANGLAIS reste sa propriété exclusive et ne
peut, même partiellement, être utilisé ou reproduit
à des fins commerciales sans l’autorisation écrite
préalable de LES PETITS ANGLAIS.
13. Site internet Tous les éléments relatifs au
contenu des prestations sur le site internet
www.lespetitsanglais.fr
sont
la
propriété
intellectuelle exclusive à son titulaire. Il est
strictement interdit de reproduire, exploiter,
rediffuser, ou utiliser de quelque manière, même
partiellement ces éléments sous quelque forme que
ce soit, sans l’autorisation écrite préalable de LES
PETITS ANGLAIS.
14. Protection des donnés Les données des clients
sont mémorisées dans les fichiers internes de LES
PETITS ANGLAIS dans le respect des dispositions
légales. Conformément à la loi du 6 janvier 1978
le client dispose d’un droit d’accès, de
modification, de rectification, d’opposition et de
suppression des données nominatives le concernant
exerçable auprès de LES PETITS ANGLAIS.
15. Assurance LES PETITS ANGLAIS sont assurés
au titre des prestations fournies en responsabilité
civile professionnelle. Toutefois LES PETITS
ANGLAIS ne peuvent en aucun cas être tenu
responsable de la perte, de vol ou de la casse
d’objets personnels appartenant aux élèves. Dans
le cadre de leurs activités dans le centre, les
familles s’engagent à souscrire une assurance
responsabilité civile pour les enfants inscrits
chez LES PETITS ANGLAIS.
16. Litige Les présentes conditions générales de
vente sont soumises à l’application du droit
français. Les informations contractuelles et les
produits proposés à la vente sont conformes à la
législation française. Tout litige provenant de
l’application des présentes conditions générales
de vente sera soumis aux juridictions compétentes.

Acceptation des conditions générales de vente
Par ma signature je confirme avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente et les accepte
sans réserve. (Signé par les deux parents si un deuxième parent est nommé ci-dessus)
Signé (Parent 1) :

Signé (Parent 2) :

Fait à
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