
	  
FICHE	  D’INSCRIPTION	  	  

	  
☐	 Vacances	  de	  printemps	  :	  12-‐16	  avril	  2021	  	  ☐	  Vacances	  de	  printemps	  :	  13-‐15	  Mai	  2021	  	  
	  Vacances	  de	  Été	  :	  ☐	 5-‐9	  juillet	  	  2021	  ☐	 12-‐16	  juillet	  	  2021	  	  ☐	 23	  –	  27	  août	  2021	  
	  

☐	 enfants	  4-‐11	  ans	  09h-‐12h	 /	 ☐	 collégiens	 6ème	  –	  3ème	  14h-‐17h	  
	  

Nom	  et	  Prénom	  de	  l’enfant	  (une	  fiche	  par	  enfant	  svp)	  :	  

……………………………………………………………………………………………………………….	  

Date	  de	  naissance	  :	  ….…	  /	  ..….	  /	  ……………	  

Noms	  des	  parents/Responsables	  légaux	  :	  ………………………………………………………………………………….	  

Adresse	  :	  ………………………………………………………………………………………………….	  

Téléphone	  :	  ……………………………………………………………………………………………..	  

E-‐mail	  :	  …………………………………………………………………………………………………….	  

En	  cas	  d’urgence,	  contacter	  le	  :	  ……………………………………………………………….	  

	  
Règlement Intérieur 
1.Le paiement des abonnements est à effectuer le jour de l’inscription. 
2. Les enfants inscrits dans nos stages seront répartis en deux groupes selon leurs nombres, leurs âges 
et leurs compétences linguistique.  Une fois les groupes composés, nous vous solliciterons pour le 
paiement des cours ou stages à l’ordre de Rebecca Maller ou Diana Holmlund. 
3. L’intervenante en charge du groupe de votre enfant sera principalement responsable de celui-ci 
mais sachez que nous travaillons en équipe et il est possible que les intervenantes s’alternent. 
4. Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents (et/ou accompagnateurs) jusqu’au début 
des cours et dès la sortie de la classe. 
5. Tout comportement qui dérange le cours ne sera pas accepté et donnera lieu à une concertation avec 
les parents. Si la situation perdure, l'enfant sera exclu du groupe.  L'inscription ne sera pas 
remboursée. 
6. English Planet64 se dégage de toute responsabilité en cas de perte ou de vol qui pourraient subvenir 
durant les cours du stage. 
 
Droit de photographie English Planet64 2020/2021 
 
Je soussigné(e) ……………………………………………….. autorise English Planet64 à prendre en 
photo 
mon enfant ……………………………………………….pour la publicité de English Planet64. 
 
1/ Mon enfant a / n’a pas * de difficultés de santé 
Si oui, merci de préciser ………………………………………………………………………… 
2/ Mon enfant a / n’a pas * des allergies à certains produits alimentaires 
Si oui, merci de préciser ………………………………………………………………………… 
Personne à contacter en cas d’urgence …………………………………………………… 
 
Fait à …………………………………, le ……. /……. /2021 
 
Signatures de parents/responsables légaux (précédées de la mention « lu et approuvé »)	  


