FICHE D’INSCRIPTION 2016/2017
ENFANTS (1 fiche par enfant et par atelier)

FICHE D’INSCRIPTION 2016/2017
ENFANTS (1 fiche par enfant et par atelier)

Nom de l’enfant : ........................................................................................................................

Nom de l’enfant : ........................................................................................................................

Prénom : .................................................... Date de naissance : ................................................

Prénom : .................................................... Date de naissance : ................................................

Nom du représentant légal : ........................................................................................................

Nom du représentant légal : ........................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................

Code Postal :…………… Ville : ..................................................................................................

Code Postal :…………… Ville : ..................................................................................................

N° S.S. : ......................................................................................................................................

N° S.S. : ......................................................................................................................................

Courriel : ......................................................................................................................................

Courriel : ......................................................................................................................................

Tél privé : .................................................. .................................................................................

Tél privé : .................................................. .................................................................................

(A remplir en majuscules s.v.p.)

(A remplir en majuscules s.v.p.)

Tél mère prof. :. ......................................... Portable : ................................................................

Tél mère prof. :. ......................................... Portable : .................................................................

Tél père prof. : .......................................... Portable : ................................................................

Tél père prof. : .......................................... Portable : .................................................................

Ecole ou collège fréquenté : ..................... .................................................................................

Ecole ou collège fréquenté : ..................... .................................................................................

Stage choisi : ..…………………………………………………………............................................
Ateliers d'espagnol pour enfants. Institut de Langue Espagnole,

Stage choisi : ..…………………………………………………………..
Ateliers d'espagnol pour enfants. Institut de..........................................
Langue Espagnole.

Lundi

16h 30 à 17h 30

Jour :..........................................................
Heures : ..................................................................
Lundi
16h 30 à 17h 30

Ci-joint la somme (session 1:) de : ...................245.........................24.....................................

Ci-joint la somme (atelier + adhésion) de : .................................................................................

□ Allergies (à préciser) .............................. .................................................................................

□ Allergies (à préciser)............................... .................................................................................

□ J’autorise mon enfant à être filmé ou photographié.

□ J’autorise mon enfant à être filmé ou photographié.

□ Je demande une attestation (fournir une enveloppe timbrée).

□ Je demande une attestation (fournir une enveloppe timbrée).

□ J’autorise le personnel de l’association à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas
d’accident survenu à mon enfant.

□ J’autorise le personnel de l’association à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas
d’accident survenu à mon enfant.

□ J’autorise également mon enfant à effectuer d’éventuelles sorties dans le cadre de son
atelier.

□ J’autorise également mon enfant à effectuer d’éventuelles sorties dans le cadre de son
atelier.

J’ai pris connaissance que mon engagement est fait pour l’année : aucun remboursement
n’est possible et les cours non suivis ne peuvent être ni rattrapés, ni remboursés.

J’ai pris connaissance que mon engagement est fait pour l’année : aucun remboursement
n’est possible et les cours non suivis ne peuvent être ni rattrapés, ni remboursés.

Service d'accompagnement "PEDIBUS" demandé?: ___________________ -

Cadre réservé à ELE USAL Strasbourg
Service d'accompagnement "PEDIBUS" demandé? :_________________

Cycle 1 du 26 septembre au 06 février (16 sessions) total 180,00 € net

-Cycle 2 du 27 février au 03 juillet 2107 (16 sessions) total 192,00 € net

Service d'accompagnement des enfants depuis l'ecole Robert Schumann (aller): 50 € plus

Service d'accompagnement des enfants depuis l'école Robert Schumann (aller): 50 € plus

Cadre réservé à ELE USAL Srasbourg

L’inscription sera effective dès réception du bulletin d’inscription accompagné du règlement par chèque à
l’ordre d'Institut de Langue Espagnole ou virement à 3152 1383 211 (Banque Populaire ALC).

Strasbourg, le :

Signature :

L’inscription sera effective dès réception du bulletin d’inscription accompagné du règlement par chèque à
l'ordre de ELE USAL Strasbourg ou virement à 3152 1383 211 (Banque Populaire ALC).

Strasbourg, le :

Signature :

