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Fiche de Pré-Inscription                                                    Année : 2017 / 2018 
 

 

Nous faisons notre maximum afin de proposer un planning convenable à chaque personne inscrite.  

Pour nous aider dans cette tâche non négligeable, merci de renseigner la rubrique "Disponibilités" 

pour tous les créneaux horaires où l'inscrit est sûr de pouvoir se rendre disponible, ou si vous êtes 

en attente d’informations de la part d’autres organisations.... pensez au covoiturage! 
 

Le planning finalisé et localisation du cours (rue du Faubourg, Saint Vit ou rue des vergers, 

Antorpe (Saint Vit)) vous sera communiqué par mail dès que possible à la rentrée.  N’hésitez pas à 

contacter Rachel au 06.84.59.33.05 si vous souhaitez en parler à vive voix. 

 

 Enfant 1 Enfant 2 Enfant 3 

NOM    

Prénom    

Classe 
à la rentrée prochaine 

   

Ecole    

Disponibilités (n'hésitez pas à inscrire des commentaires complémentaires) 

lundi au plus tôt : au plus tôt : au plus tôt : 

mardi au plus tôt : au plus tôt : au plus tôt : 

mercredi au plus tôt : au plus tôt : au plus tôt : 

jeudi au plus tôt : au plus tôt : au plus tôt : 

vendredi au plus tôt : au plus tôt : au plus tôt : 

samedi matin au plus tôt : au plus tôt : au plus tôt : 

 

En tant que représentant légal, je soussigné(e), __________________ autorise les enfants 

nommés ci-dessus à participer aux activités proposées par les deux formateurs en anglais.  

J'autorise les formateurs à mettre en œuvre le traitement médical nécessaire en cas d'urgence. 

 

Pour les enfants non autonomes 

J'autorise les personnes suivantes à venir chercher mes enfants : 
 

NOM, Prénom     Tél portable   Tél fixe 

 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des règles de fonctionnement et conditions générales en 

date du __/__/20__.  Lors du 1er cours, je m’engage à fournir le règlement annuel total en forme de 

3 chèques de _____ € (à l’ordre de Rachel Salvi) encaissables en début d'octobre, janvier et avril.  

Je vous remettrai (ou je vérifierai) également la Fiche Contact et l’original de cette fiche. 
 

 

Fait le         /       /20     à _____________________           Signature : 

Tarifs 2017-2018 

Ecole Primaire :  90€ / trimestre  

Collège / Lycée :  120€ / trimestre 


