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Règles de Fonctionnement 
 

 
1. Afin d'assurer le bon déroulement des cours, les enfants doivent : 

a. arriver à l'heure et passer aux toilettes avant le démarrage du cours, 

b. pour les plus grands, éteindre leur téléphone portable. 
 

2. Les enfants sont pris en charge par les formateurs en anglais pendant les cours.  La responsabilité 

des formateurs se termine à la fin des cours.  Concernant les enfants non autonomes, le 

représentant légal de chaque enfant s'engage à venir le chercher à l'heure. 
 

3. Dans le cas où un enfant non autonome doit repartir avec une personne autre que celles nommées 

sur la fiche d'inscription, ou en cas d’absence de l’enfant, le représentant légal doit en avertir le 

formateur avant le cours (par SMS de préférence). 
 

4. Les cours d'anglais doivent se dérouler dans une ambiance détendue.  Tout problème de 

comportement d'un enfant sera signalé à son représentant légal.  Les formateurs se réservent le droit 

d'exclure un enfant en cas de comportement perturbant récurrent et ceci sans possibilité de 

remboursement. 
 

5. Un cours comprend entre quatre et six enfants par formateur.  La répartition des enfants se fait en 

fonction de leur âge ou, exceptionnellement, en accord avec le représentant légal, de leur niveau de 

maitrise de la langue. 
 

6. Les frais d'inscription comprennent la fourniture ou prêt du matériel de base nécessaire pour les 

cours.  Il se peut qu'il y ait parfois besoin d'aide pour la fourniture d'articles divers, tels que la colle, 

des feutres, un cahier ou un petit livre.  Le formateur enverra peut-être par mail des textes basés sur 

le travail oral fait ensemble à imprimer et réviser entre les cours. 

 
 

Conditions Générales 
 

 

1. Une inscription est pour l’année et n'est validée qu'à partir de la réception du règlement pour l'année 

en vigueur (3 chèques encaissables au début des mois d'octobre, janvier et avril) et ceci dans l'ordre 

de réception des inscriptions. 
 

2. Chaque inscription validée fera l'objet d'une confirmation par écrit (courrier ou email) au représentant 

légal de l'enfant.  
 

3. Les formateurs ne peuvent être tenus responsables en cas d'accident, dommages ou pertes, avant, 

pendant ou après le cours.  Chaque enfant doit être couvert par sa propre assurance responsabilité 

civile et assurance familiale. 
 

4. Résiliation : en cas de force majeure (déménagement, maladie longue durée etc.), les chèques non 

encaissés seront restitués sur justificatif. 


