BULLETIN D’INSCRIPTION

Votre enfant:
Nom:
Prénom:
Classe:
Lieu de scolarisation:

Date de naissance:

Niveau(x) choisi(s):
Maternelle:
Primaire :
Collège:
Lycée:

Anglais 1
Anglais 2
Anglais 6
Anglais 10

Jour(s):

Anglais 2
Anglais 3
Anglais 7
Anglais 11

Anglais 4
Anglais 8
Anglais 12

Anglais 5
Anglais 9

Anglais 6

lundi - mardi - mercredi- jeudi - vendredi - samedi

Règlement:
1 atelier 1H30 par semaine: 3*200€

2 ateliers par semaine: 3*400€

Option zen: 3*75€
Skype en individuel 1H- 3*250€

Skype en groupe1H- 3*150€

Mercredi journée 9H-17H15/ 3*783€

Mercredi matinée 3H30- 3*367€
Anglais + autre activité

Livret d’enseignement:
Niveau 1 à 2 - 12€
Niveau 3 à 6 - 30€
Niveau 7 à 12 - 40€
Vous:
Nom et prénoms des parents :
Adresse:
code postal:
Tél. :
E-mail:

Ville:
Tél. port.:

Si une autre personne vient chercher votre enfant:
Nom et prénoms:
Lien avec l’enfant:
Tél:
SAS LES ATELIERS D’ARTHUR- 3 rue Gerhardt-34000 Montpellier - Tel: 06 64 29 01 43- SARL au capital de 5000€-

n°siret 52425353100015 RCS Montpellier -

Mon enfant bénéficie d’une assurance individuelle scolaire
et je fournis l’attestation aux Ateliers d’Arthur

oui

non

Je choisis l’option «confort» , et m’engage à informer l’école,
du jour et heure de l’Atelier s’il a lieu en semaine.
(prise en charge des enfants à la sortie de l’école)

oui

non

J’autorise que mon enfant soit photographié pendant les Ateliers:

oui

non

J’autorise, le personnel des Ateliers d’Arthur à prendre toutes les
dispositions nécessaires en cas d’accident survenu à mon enfant:

oui

non

J’accepte de recevoir la lettre d’information Montpellier English School

oui

non

En m’inscrivant, j’accepte les conditions générales de vente

oui

non

« L’engagement pour l’activité choisie est de 10 mois, de septembre à juin, payable au moment de
l’inscription en 3 fois, par chèque »
Je règle ce jour par chèque libellé à l’ordre de « les ateliers d’Arthur » l’intégralité de l’inscription en 3
chèques d’un montant de …….€ chacun. Ces chèques seront encaissés en septembre / janvier/
Avril.

Fait le

Lu et approuvé
Signature

SAS LES ATELIERS D’ARTHUR- 3 rue Gerhardt-34000 Montpellier - Tel: 06 64 29 01 43- SARL au capital de 5000€-

n°siret 52425353100015 RCS Montpellier -

