Fiche d’Inscription 2018/2019
Je soussigné(e) .................................................. déclare inscrire moi-même
Nom .......................................

Prénom ..........................................

Adresse .......................................................................................................................
E-mail ................................................................

Tel/ mob. …………………………

Date de naissance .........................

Classe ..................

Au cours

☐ particulier
☐ collectif

Date du cours : ……………………
Langue :

☐ anglais

☐ français

Lieu du cours : ………………………
☐ allemand

☐ espagnol

L’association Lang’l’aise propose comme chaque année les cours d’anglais pour tous les
âges. Les cours débuteront dans la semaine du 19 septembre 2018.
La cotisation et le mode de règlement
•
•
•

210 € pour les enfants
230 € pour les adolescents
350 € pour les adultes

Aucun remboursement ne pourra être réclamé en cas de désistement ou abandon en cours
d’année. Les deux chèques devront être établis en septembre et seront déposés aux dates
précisées ci-dessous.
Je m’engage à verser la cotisation de ………………€ à l’ordre de Lang’l’aise

☐ en une fois (à l’inscription)

Date :

☐ en deux fois (septembre 2018 et février 2019)

Signature :

Règlement intérieur
I

La durée du cours est de 1h30 heure. Pour le bon déroulement du cours, il est impératif
d’être à l’heure.

II

Une liste de présence se trouvera à l’entrée de la salle et les parents ou les personnes
autorisées devront la signer à l’arrivée et à la sortie.

III

Les parents devront signaler à la responsable du cours les personnes autorisées à
reprendre l’enfant à la fin du cours.

III

À la fin du cours, la responsabilité des enfants revient aux parents.

IV

L’association décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol d’objets
personnels.

V

Tout comportement brutal, impoli, indiscipliné vis-à-vis de ses compagnons de jeux,
du professeur ou de toute autre personne, fera l’objet d’un avertissement écrit suivi
d’une discussion approfondie avec les parents.

Autorisation de prise de vues
La loi relative au droit à l’image nous oblige à vous demander une autorisation écrite.
Les éventuelles photographies faites durant les ateliers d’anglais ne seront ni communiquées à
d’autres personnes ni utilisées à but lucratif. Elles ne porteront en aucun cas atteinte à
l’intégrité de l’enfant.
Je soussigné……………………………………………………..
Responsable de l’enfant…………………………………………
Autorise l’association Lang’l’aise à photographier mon enfant dans le cadre exclusif d’un
projet pédagogique (ou de certaines manifestations comme le corso fleuri).
Fait à …………………………………..le ………………………
Signature du responsable légal :

