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       Vendredi 16h45 - 17h30/17h30 - 18h15(Ecole Ste Anne) 
 
1 - FICHE D’IDENTITE 

 

Nom et prénom de l’élève : 

Date de naissance et classe : 

Adresse : 

Code Postal/Ville : 

Téléphone domicile : 

Téléphone portable parents : 

Adresse mail : 

 

 

2 - FICHE DE RENSEIGNEMENTS  

 

Merci de bien vouloir signaler si votre enfant présente un problème particulier de santé 

(diabète, épilepsie, allergies…) 

 

 

3 - FICHE D’INSCRIPTION 

 

Attention l’inscription ne sera définitive qu’après réception du règlement total. 

Merci de cocher le trimestre souhaité. 

 

               2eme Trimestre   11 janvier (Vendredi) au 2 avril 2019 (Vendredi) 

    11 semaines x 6.5 euros = 71.50 €     

   3eme Trimestre    26 avril (Vendredi) au 5 Juillet 2019 (Vendredi) 

               11 semaines x 6.5 euros = 71.50 € 

 

A noter : 

 

Les élèves iront au club à la sortie des classes à 16h45 (Club 1) / 17h30 (Club 2). Vous 

récupérerez votre enfant devant la réception de l’école en sortant du club à 17h30 (Club 1) / 

18h15 (Club 2). En cas d’absence de votre part, votre enfant ira directement à la garderie. 
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Le Club 1 / 16h45-17h30 du vendredi est au complet. 

Le Club 2 / 17h30 -18h15 du vendredi contient 6 places disponibles. 

 

                                          -------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

4 – CONDITIONS GENERALES 

 

Chaque trimestre commencé est dû dans son intégralité. 

Les parents restent entièrement responsables de l’enfant inscrit lors des activités. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales ci-dessus et je joins un 

règlement de …………………€ pour l’inscription de mon enfant. 

 

Nom des parents           ………………………………………….. 

 

  Lu et approuvé 

Date et Signatures         ……………………………………………… 

 

 

Veuillez retourner complété le formulaire accompagné de votre règlement. 

Votre chèque doit être libellé à l’ordre de ENGLISH 4 KIDS                        

 
 

 


