
 

FICHE D’INSCRIPTION  Stages de Vacances 2019-2020 

Pièces à fournir: 

- Cette fiche d’inscription dûment remplie 
- La fiche de renseignement dûment remplie (si l’enfant n’est pas inscrit pour l’année 2019/2020) 
- Une attestation de responsabilité civile (si vous ne l’avez pas encore donnée pour cette année) 
- Un chèque à l’ordre de SPEAK ENGLISH KIDS 

 

Vacances Semaines Matins Après-midi 

Toussaint du 28  au 31 octobre  (4 jours)    

Noël du 30 décembre au 3 janvier (4  jours)   

Hiver du 2 au 6 mars   

Printemps 27  au 30 avril (4 jours)   

Eté du 6 au 11 Juillet   

 

Nom Prénom 

Tel domicile Adresse mail 

Allergies ou autre précision médicale : 

 

Dans les locaux de : 

 

 

Je soussigné(e) ……………………………… agissant en qualité de ……………………………… autorise         
mon enfant ……………………………… à participer aux activités de Speak English Kids dans le cadre fixé               
par le règlement de fonctionnement et donne l’autorisation aux animateurs et aux dirigeants de Speak English                
Kids de prendre toute décision urgente concernant la santé et la sécurité de mon enfant (appel SAMU,                 
pompiers, soins, hospitalisation…). 

Signature(s) 

 

Je soussigné(e) M. et/ou Mme ……………………………………………………………… m’engage à        
respecter les horaires d’arrivée et de départ. Je prends connaissance que si une séance est annulée par le                  
professeur, je serai averti au plus tôt, et la séance sera reportée voire remboursée. Je reconnais avoir reçu et lu                    
le règlement de fonctionnement. 

Speak  English Kids  www.speakenglishkids.com 



Fait à, le Signature(s)  

 

Conditions générales de vente 
Une inscription est considérée comme définitive à réception du présent bon de commande (fiche              
d’inscription). Toute annulation par le client doit être notifiée par écrit à l’intention de Speak English Kids -                  
24 rue Doyen Gosse, 38600 Fontaine, au plus tard dix jours ouvrés avant le début des cours. 

Le client s’acquittera de la totalité du coût des cours à l’inscription. Pour toute inscription d’un montant total                  
de 300 € ou plus, le client aura la possibilité de payer en plusieurs fois, à voir avec la direction. Veuillez nous                      
consulter pour les éventuelles facilités de paiement. 

Dans le cas où le nombre de participants serait pédagogiquement insuffisant pour le bon déroulement de la                 
session, Speak English Kids se réserve le droit d’annuler les cours au plus tard cinq jours ouvrés avant la date                    
de démarrage de l’action. 

En cas de différent et en l’absence de règlement à l’amiable, la seule juridiction compétente sera le tribunal de                   
Grenoble. 

Speak English Kids assume la responsabilité pédagogique des cours : le choix des méthodes, le contrôle des                
connaissances, la délivrance des attestations individuelles en fin de formation. En vertu de l’article L 920-5-1                
du code du travail, les parents d’élèves prendront connaissance du règlement intérieur de l’organisme,              
disponible auprès de ses services administratifs et s’y conformeront. 

 

Informatique et liberté 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la gestion de votre dossier. Les                
destinataires de ces données sont Speak English Kids et ses partenaires institutionnels. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit                
d’accès et de rectification aux informations vous concernant. Vous pouvez exercer ce droit en vous adressant                
à Speak English Kids - 24 rue Doyen Gosse, 38600 Fontaine (06 87 77 39 81). 

 

 

 

 

 


