Fiche d‛inscription 2016 -2017
Nom de l‛enfant: _________________________________________________
Classe de l‛enfant: ________________date de naissance__________âge:______
Connaissance de l'anglais avant cette classe??
L‛élève a-t-il un frère ou une sœur inscrit à Kid n' Play?

□ Oui
□ Oui

□ Non
□ Non

Adresse: _______________________________________________________
Nom du responsable 1:______________________________________________
Portable: _______________________________________________________
Tél domicile: ____________________________________________________
email: ________________________________________________________
Nom du responsable 2: _____________________________________________
Portable: _______________________________________________________
Tél domicile: ____________________________________________________
Email: _________________________________________________________
La personne à contacter en cas d'urgence, et telephone:
______________________________________________________________
Liste des personnes autorisées à venir chercher votre enfant:
Nom

____________________________Tél___________________________

Comment nous avez-vous connu ?

□ Bouche à oreille / □ Moteur de recherche
□ Autre (préciser)
______________________________________________________________
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Autorisation d‛appeler le SAMU en cas d‛urgence:

□ Oui

□ Non

Est-ce que votre enfant a:
Une Maladie/Médicaments

□ Oui

□ Non

(Les enfants présentant des problèmes de santé restent sous la responsabilité de leurs parents.)

______________________________________________________________
Des allergies

□ Oui

□ Non

______________________________________________________________
Des problèmes d'apprentissage décelés
(par exemple dyslexie)/ petite group etc

□ Oui

□ Non

Détails:
______________________________________________________________
Autorisation de faire la cuisine sous surveillance?

□ Oui

□ Non

Autorisation de prendre les photos de votre enfant en cours et les mettre sur le
site internet Kid 'n' Play et la site de Facebook Kid 'n' Play:
□ Oui
□ Non

CONDITIONS GENERALES :










La première séance d'essai est gratuite.
Pas de cours pendant les vacances scolaires
Les enfants sont placés sous la responsabilité de Kid n' Play, uniquement durant les
heures de cours auxquels ils sont présents dans la salle de classe. En conséquence,
les enfants devront être accompagnés par leurs parents jusqu‛à la salle de classe, et
devront être attendus au même endroit par leur(s) parent(s) à la fin de leur cours.
Il est impératif de venir chercher votre enfant à l'heure. Si vous êtes en retard,
cela perturbe la classe suivante. Kid n 'Play a le droit de vous facturer un deuxième
cours. (Les élèves doivent attendre leurs parents au sein du club et n‛ont pas le
droit de sortir par eux mêmes)
Le paiement sera effectué à l‛inscription, par 3 chèques (à l‛ordre de Claire Blot).
Toute absence ne donnera pas droit à remboursement ou remplacement de cours.
Au cas où Kid n' Play serait dans l‛incapacité d‛assurer un cours celui-ci serait
reprogrammé.

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales

□ Oui

□ Non
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FICHE D'INSCRIPTION :
Droits d'inscription de 44 € par élève et par année scolaire obligatoire pour le coût
des fournitures
Réductions ....
Economisez 15% sur un deuxième enfant. Obtenez une classe gratuite pour chaque enfant
inscrit que vous avez parrainé, ou Si vous amenez 3 amis qui s'inscrivent pour l'année, vous
recevrez 1 trimestre (3 mois) gratuit!
à l'année :

715ans  1.50 heures chaque semaine  36 cours (8 participants

maximum)

54 heures@ 14.00 €/h + 44 € frais d’administration.
Payables en trois échéances de 266.60 € qui seront encaissés au début de chaque trimestre
(septembre, janvier, et mai ). Merci de m'envoyer les trois chèques avant septembre 2016 à
l'ordre de Claire Blot.
deuxième enfant:

à l'année :

15% de la réduction pour le deuxième enfant.
(226.60 qui seront encaissés au début de chaque trimestre)

46ans  1.25 heures chaque semaine  36 cours (8 participants maximum)
45 heures@ 14.00 €/h + 44 € frais d’administration.

Payables en trois échéances de 224.60 € qui seront encaissés au début de chaque trimestre
(septembre, janvier, et mai ). Merci de m'envoyer les trois chèques avant septembre 2016 à
l'ordre de Claire Blot.
deuxième enfant:
à l'année :

15% de la réduction pour le deuxième enfant.
(191.00 qui seront encaissés au début de chaque trimestre)

3ans  1.00 heure chaque semaine  36 cours (8 participants maximum)
36 heures@ 12.50 €/h + 44 € frais d’administration.

Payables en trois échéances de 165.00 € qui seront encaissés au début de chaque trimestre
(septembre, janvier, et mai ). Merci de m'envoyer les trois chèques avant septembre 2016 à
l'ordre de Claire Blot.
deuxième enfant:
par séance :

15% de la réduction pour le deuxième enfant.
(140.25 qui seront encaissés au début de chaque trimestre)

424 mois  1.00 heure chaque séance 10.00 €/h ou 8.00 €/h si vous
achetez 12 séances

Envoyer votre formulaire et votre cheque a:
Claire BLOT  5 rue de Cugnaux, 31300 Toulouse
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