Summer School
Stage de Juillet 2019

150€
PAR
SEMAINE*

A retourner avec votre règlement (chèque / CB / espèces / virement)
*10% de remise si plusieurs enfants inscrits, pour les enfants déjà inscrits à l'année et pour les enfants
inscrits pour plusieurs semaines de stage

Nom de l'enfant : ___________________________________________________
Age de l'enfant : ___________ Classe : _________________________________
Nom des parents:___________________________________________________
N° de téléphone et email:_____________________________________________
Semaine 1 : lundi 1 au vendredi 5 juillet
14h - 17h - Collège 6°-5°

14h - 17h - Collège 4°-3°

Semaine 2 : du lundi 8 au vendredi 12 juillet

9h - 12h - Maternelle

9h - 12h - Primaire

14h - 17h - Primaire

14h - 17h - Collège

Semaine 3 : du lundi 15 au vendredi 19 juillet

9h - 12h - Maternelle

9h - 12h - Primaire

14h - 17h - Primaire

14h - 17h - Collège

Semaine 4: du lundi 22 au vendredi 26 juillet

9h - 12h - Maternelle

9h - 12h - Primaire

Conditions d'Inscription et de Paiement
Le règlement total est exigé à l'inscription en une seule fois. Pour une inscription pour plus d'un
enfant ou sur plusieurs semaines il est possible de payer en trois chèques.
Toute inscription n'est valable qu'après paiement et selon le nombre de places disponibles.
Un minimum de trois inscrits est requis pour garantir l'ouverture du groupe.
Le tarif indiqué est pour la semaine complète - il n'y a pas de formule à la journée, en cas
d'absence les séances ne sont ni remboursables ni rattrapables (sauf en cas de raison majeure).
Paiement par chèque à l'ordre de "LES PETITS ANGLAIS" - Pas de chèque échangé contre
espèces
Paiement par virement - précisez le nom de l'enfant et la semaine souhaitée dans "motif du
virement" IBAN: FR76 1010 7006 2200 3330 4539 436

Je joins le règlement de _________ en chèque / espèces / CB / virement
Signé: ____________

Date: ______________

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 de sa voix par le centre Les Petits Anglais pour
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:

