Anglais le Mercredi – 2017-2018 Inscription (nouveaux élèves)

Anglais le Mercredi 2017-2018
Bulletin d’Inscription
Document à retourner à l’ASEICA
Renseignements sur l’élève : remplir un bulletin par enfant
Nom :

Date de naissance :

Prénom :

Pays de naissance :

Sexe : □M

□F

Lieu de naissance :

Classe en 2017-2018 :

□ CM1

□ CM2

Nationalité 1 :

Groupe souhaité : toutes les classes ont lieu le mercredi de 13h30 à 16h30
Débutant
Intermédiaire - Joindre le questionnaire (obligatoire)
Avancé - Joindre le questionnaire (obligatoire)

Test le 28 juin 2017 de 13h25 à 15h pour tous les niveaux à l’école Sartoux –
286 rue de la Vigne Haute – 06560 Valbonne

Responsable payeur 1 :

Autre responsable 2 :

Lien avec l’élève :

Lien avec l’élève :

(père, mère, tuteur, etc.)

(père, mère, tuteur, etc.)

Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Profession :

Profession :

Entreprise :

Entreprise :

Téléphone travail :

Téléphone travail :

Portable :

Portable :

Adresse domicile:

Adresse domicile :
(si différente)

Code postal :

Code Postal :

Ville :

Ville :

Pays :

Pays :

Tél. domicile :

Tél. domicile :

Email :

Email :

Situation familiale : (cocher la case correspondante)
□ célibataire

□ marié

□ divorcé

□ veuf

□ vie maritale

□ séparé
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□ pacsé

Anglais le Mercredi – 2017-2018 Inscription (nouveaux élèves)

Anglais le Mercredi 2017-2018
Annexe I
Documents d’inscription Anglais le Mercredi à retourner à l’ASEICA
1. Coordonnées :
Acceptez-vous que vos coordonnées soient communiquées aux autres parents ?
Oui
Non

2. Autorisation parentale pour l’utilisation de photos et images numériques des élèves :
J’accepte que les photos et images numériques de l’enfant nommé ci-dessous apparaissent dans les publications
écrites (ex. Yearbook, Fête de Noël, etc.) de l’association ASEICA et sur son site Web. Je suis informé que cette
utilisation est faite dans un cadre pédagogique uniquement et que l’identité de mon enfant sera protégée. Je suis
également informé que ces images pourront être utilisées ou distribuées sous d’autres formes (DVD-CD Rom),
toujours dans le cadre des activités de l’Association.

3. Note importante :
Ces cours d’anglais sont enseignés avec comme objectif l’apprentissage de la langue anglaise. L’objectif de ces cours
d’anglais n’est pas de former les élèves pour les tests d’entrée en 6ème Section Internationale de la région et ils ne
garantissent en aucune façon que ces élèves réussiront ces tests.

Nom de l’enfant : .....................................................................................................................................................
Nom des parents ou tuteurs légaux : .................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Date : .......................................................................................
Signature précédée de « Lu et approuvé » : ........................................................................................................
Allergies/Santé – CONFIDENTIEL – COUPON à découper - Anglais le Mercredi 2017 2018
Si votre enfant a des allergies alimentaires et/ou une pathologie médicale, compléter ce coupon et le retourner sous pli.
Nom, Prénom : _____________________________________________
est allergique à __________________________ et/ou
a la pathologie médicale suivante : ____________________________________
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ANGLAIS LE MERCREDI 2017-2018
ENGAGEMENT FINANCIER
Documents d’inscription à retourner à ASEICA

Nom de l’élève

Prénom

Classe
2017-2018

Tarif annuel :
750 € par enfant

Total dû :

•
•
•
•

L’inscription se fait sur réception du dossier complet, par ordre d’arrivée, dans la limite du nombre de places
disponibles.
Tests pour tous les enfants : Tous les étudiants ayant complété un dossier sont invités à se présenter le
28 juin à 13h25 à l’école Sartoux. Leur niveau sera évalué. Prévoir de reprendre votre enfant à 15h.
Listes des groupes : Suite au test, les élèves admis seront informés par email (acceptation en fonction des
disponibilités pour chaque niveau et de l’ordre d’arrivée des dossiers). .
Liste d’attente : si le nom de votre enfant ne figure pas sur les listes des groupes, ceci signifie que les
groupes sont complets. Le nom de votre enfant sera reporté automatiquement sur la liste d’attente. En cas
de désistement, nous vous contacterons par email.

Nous vous rappelons que le paiement par chèque est non remboursable. Le tarif annuel est applicable également pour
les inscriptions tardives (après la rentrée et au plus tard avant les vacances de la Toussaint). Il n’y aura ni déduction
pour familles nombreuses, ni pour départs anticipés.
Paiement par chèque en euros payable en France à l’ordre d’ASEICA. L’ASEICA se réserve le droit de refuser tout
autre mode de paiement. Le chèque est encaissable à partir du 13 septembre 2017 ; la facture vous parviendra
courant septembre. Le dossier complet est à retourner à :
ASEICA
Inscriptions – Anglais le Mercredi
BP 90312
06906 SOPHIA ANTIPOLIS CEDEX
Bulletin d’inscription (un bulletin par enfant)
Annexe I (signée)
Engagement Financier (cette page signée)
Questionnaire : Obligatoire pour les niveaux Intermédiaire et Avancé
Paiement par chèque : joindre le chèque maintenant. Inscrire «Anglais le Mercredi» et le nom de votre enfant au
dos du chèque.
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en considération.
Je, soussigné(e), …………………………………………………………………………, responsable payeur, déclare avoir lu et approuvé
l’Engagement Financier concernant les frais annuels pour l’activité Anglais le Mercredi pour les enfants ci-dessus
mentionnés.

Date : .............................................
Signature : ..........................................................................................................
(Faire précéder votre signature de la mention manuscrite «lu et approuvé»)
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