
  BULLETIN D’INSCRIPTION

 JUNIOR ENGLISH SCHOOL 2020/2021

Nom de l’enfant :        Prénom de l’enfant :   :                 

Classe :      Ecole :            Date de naissance :

Noms des parents : 

Adresse : 

Téléphone :   Portable : 

Adresse e-mail  

En cas d'urgence, contacter. au .(tel)

Merci d’indiquer votre choix de créneau :

le lundi 16h30-17h30 GS/CP

le mardi 16h30-17h30 CM1/CM2

le jeudi 16h30-17h30 CE1/CE2

le mercredi (contactez nous) collège*

le mercredi (contactez nous) lycée*

Nous consulter si les créneaux proposés ne conviennent pas

Lieu de la formation :6 rue Cazalis 64000 PAU

* ces cours auront lieu sur notre site 33 Av Didier DAURAT, 64140 Lons

Date de démarrage : lundi 21 septembre 2020

Date de fin : le 31 mai 2020 (8 mois hors vacances scolaires)

Coût : 275 € l’année (250 € pour le deuxième enfant de la même famille)

CERTIFICAT DE FIN DE CURSUS     :   

 Tout cycle de cours commencé est dû. 

Fait à ……………....., le …………………Signatures des parents (précédées de la mention « lu et approuvé »)
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JUNIOR ENGLISH SCHOOL 2020/2021
Règlement intérieur

Le paiement des abonnements est à effectuer le jour de l’inscription, les seuls délais tolérés sont ceux
décrits ci-dessous :

Paiement en espèces : doit être effectué dans sa globalité le jour de l’inscription.

(contact@cntc.fr) doit être effectué dans sa globalité le jour de l’inscription.

Paiement par chèque : 1 à 3 chèques sont à rédiger à l’ordre de « ALPHALANGUES ».

Le règlement pourra être étalé seulement en 3 fois MAXIMUM, sur demande de l’adhérent. Tous les
chèques seront remis le jour de l’inscription. En cas de règlement en 3 chèques, l’encaissement se fera
en octobre, novembre et décembre. EN AUCUN CAS UN CHEQUE REMIS PAR L’ADHERENT
NE POURRA LUI ETRE RENDU.

Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents (et/ou accompagnateurs) jusqu’au début des
cours et dès la sortie de la classe.
Pour les élèves de l'Ecole Saint François D'Assise, la formatrice/le formateur prend en charge l'enfant
à la sortie de classe. Si l'enfant ne se présente pas sous le préau à l'heure prévue, la formatrice/le
formateur ne pourra pas l'attendre. À la fin du cours, l'enfant sera ramené en garderie de ST François
d'Assise si un parent ou une personne habilitée n'est pas là pour le récupérer.

Tout comportement qui dérange le cours ne sera pas accepté et donnera lieu à une concertation avec
les  parents.  Si  la  situation  perdure,  l'enfant  sera  exclu  du  groupe.  L'inscription  ne  sera  pas
remboursée.

Alphalangues se dégage de toute responsabilité en cas de perte ou de vol qui pourraient subvenir
durant les séances de Junior English.

Droit de photographie Junior English 2020/2021

Je soussigné(e) …………………………………..  autorise Alphalangues à prendre en photo mon 

enfant ………………………………………. pour la publicité de Junior English.

1/ Mon enfant a / n’a pas * de difficultés de santé

Si oui, merci de préciser …………………………………………………………………………

2/ Mon enfant a  / n’a pas * des allergies à certains produits alimentaires 

Si oui, merci de préciser 

Signature : Date :

* rayer la mention inutile
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