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FORMULAIRE DE RENSEIGNEMENTS 

 

ENFANT / CHILD 

 
NOM / LAST NAME: …………………………………….. 
 
PRÉNOM / FIRST NAME: ……………………………… 
 
DATE DE NAISSANCE / DOB : ………/………/20…… 
 
SEXE / SEX : …………………………………………….. 
 
NATIONALITÉ / NATIONALITY : …………………….…. 
 
CLASSE (sept 2021) / CLASS : 
………………………………………. 
 
NIVEAU D’ANGLAIS / ENGLISH LEVEL : 
Débutant - Notions - Intermédiaire - Bilingue 
Beginner - Basic - Intermediary - Bilingual 
 

 
RENSEIGNEMENTS SANTÉ (Allergie, Asthme…) / 
HEALTH INFORMATION (Allergy, asthma…) : 
……………………………………………………………….. 
……………………………………………………………….. 
 
RÉGIME ALIMENTAIRE PARTICULIER / SPECIAL DIET 
OUI / NON - YES / NO 
 
Si OUI, précisez / if so, specify : ………………………… 
……………………………………………………………….. 
 
SAIT NAGER / CAN SWIM : OUI / NON - YES / NO 
 
Pour les moins de 6 ans / for children under 6 : 
SIESTE / NAP : OUI / NON - YES / NO 
 

PARENT 1 PARENT 2 

 
NOM / LAST NAME : …………………………………….. 
 
PRÉNOM / FIRST NAME : ………………………………. 
 
PROFESSION / OCCUPATION : ……………………..… 
 
PORTABLE / MOBILE PHONE : …..……………………. 
 
TEL. PRO. / WORK PHONE : …………………………… 
 
EMAIL: ……………………………………………..………. 
 
ADRESSE / ADDRESS :…………………………………. 
………………………………………………………………. 

 
NOM / LAST NAME : …………………………………….. 
 
PRÉNOM / FIRST NAME : ………………………………. 
 
PROFESSION / OCCUPATION : ……………………..… 
 
PORTABLE / MOBILE PHONE : …..……………………. 
 
TEL. PRO. / WORK PHONE : …………………………… 
 
EMAIL: ……………………………………………..………. 
 
ADRESSE / ADDRESS :…………………………………. 
………………………………………………………………. 

SITUATION DES PARENTS / PARENTS’ SITUATION : Mariés / Married - En union libre / Partnership - Pacsés / 

Pacsed - Séparés / Separated - Divorcés / Divorced (dans ce cas indiquez la résidence habituelle de l’enfant / in 

this case indicate the child’s usual residence) ………………………………………………………..……………………………. 

PERSONNE AUTORISÉE À RÉCUPÉRER L’ENFANT / 

PERSON AUTHORIZED TO COLLECT THE CHILD : 

 

NOM / LAST NAME: ……………………………….………… 

PRÉNOM / FIRST NAME: ……………………….………….. 

PORTABLE / MOBILE PHONE :………………….………… 

PERSONNE AUTORISÉE À RÉCUPÉRER L’ENFANT / 

PERSON AUTHORIZED TO COLLECT THE CHILD : 

 

NOM / LAST NAME: ………………….……………………… 

PRÉNOM / FIRST NAME: ……………….………………….. 

PORTABLE / MOBILE PHONE :………….………………… 
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FRAIS D’ADHESION AU CLUB 

 

 

 Les frais d’adhésion ne sont dus qu’une fois par année et par enfant, quelle que soit la prestation 
souhaitée (Wednesday Club / Holiday Club / ou les 2) 

 

LE WEDNESDAY CLUB (CLUB MERCREDI) 

 

 

 Merci de cocher les cases correspondant à vos choix 
 Le Wednesday Club est ouvert tous les mercredis hors vacances scolaires de 7h30 à 18h30. 
 Les activités et ateliers débutent à 9h00 et se terminent à 16h30. 
 Vous pouvez donc déposer votre enfant entre 7h30 et 09h00 et le récupérer entre 16h30 et 

18h30 
 Les enfants peuvent être accueillis à partir de l’âge de 3 ans. 
 Modes de règlement acceptés : Chèque et Espèce exclusivement 
 En cas de règlement en plusieurs fois, tous les chèques doivent être remis lors de l’inscription. 

  

 
PRESTATION 

 
REGLEMENT 

 
1ER ENFANT 

 
2EME ENFANT ET 

SUIVANTS 
 
Frais d’adhésion 
annuelle 

 
En une seule fois à 
l’inscription annuelle 

 
25 € 

 
10 € 

 
PRESTATION 

 
RÈGLEMENT 

1ER 
ENFANT 

 2ÈME 
ENFANT ET 
SUIVANTS 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
INSCRIPTION 
ANNUELLE 

 
Journée 
complète 
(repas inclus) 

En une seule fois à 
l’inscription (Septembre) 

1350€  1230€  

Règlement en 3 fois 
(Septembre / Décembre / 
Février) 

3 x 460€  3 x 440€  

Matinée (sans 
repas – départ 
entre 12h00 et 
12h15) 

En une seule fois à 
l’inscription (Septembre) 

1000€  900€  

Règlement en 2 fois 
(Septembre / Décembre) 

2 x 510€  2 x 460€  

Après-midi 
(sans repas – 
arrivée entre 
13h00 et 
13h30) 

En une seule fois à 
l’inscription (Septembre) 

1000€  900€  

Règlement en 2 fois 
(Septembre / Décembre) 

2 x 510€  2 x 460€  

Atelier 
English 
Academy 
(1h30 l’après-
midi) 

En une seule fois à 
l’inscription (Septembre) 

500€  500€  

INSCRIPTION 
PONCTUELLE 

Journée 
complète 
(repas inclus) 

Facturation à la prestation 45€  45€  

T
A

R
IF

S
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LE HOLIDAY CLUB (CLUB VACANCES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vous trouverez ci-dessous le calendrier des périodes ouvertes à l’inscription pour le Holiday 
club. Vous pouvez d’ores et déjà préréserver vos places en remplissant le tableau ci-dessous. 
Vous pouvez aussi bien sûr nous solliciter avant chaque période de vacances pour connaitre 
les disponibilités. 
 

 

 Pour le confort des enfants, les places sont limitées. 
 L’inscription se fait au plus tard une semaine avant la semaine de vacances souhaitée. 
 Le programme du Holiday club est disponible sur la page Facebook de l’école ou sur demande, 

2 ou 3 semaines avant chaque période de vacances. 
 Sur certaines semaines, des sorties sur sites extérieurs peuvent être organisées. 
 Les enfants peuvent être accueillis à partir de la petite Section. 

  

INSCRIPTION 1ER ENFANT 2ÈME ENFANT ET 
SUIVANTS 

 
POUR LA 
SEMAINE 

190€ 175€ 
Nb de semaines: 

 
 Nb de semaines:  

Montant Total: 
 

 Montant Total:  

 
 

A LA JOURNÉE 

42€ 38€ 
Nb de jours: 

 
 Nb de jours:  

Montant Total: 
 

 Montant Total:  

 
PERIODE DE 
VACANCES 

 
DU 

 
AU 

 
Lun 

 
Mar 

 
Mer 

 
Jeu 

 
Ven 

NB 
TOTAL 

DE 
JOURS 

 
 

ETE 

Lundi 5 juillet 2021 Vendredi 9 juillet 2021       

Lundi 12 juillet 2021 Vendredi 16 juillet 2021       

Lundi 19 juillet 2021 Vendredi 23 juillet 2021       

Lundi 26 juillet 2021 Vendredi 30 juillet 2021       

 
AUTOMNE 

Lundi 25 octobre 2021 Vendredi 29 octobre 2021       

Lundi 1er novembre 2021 Vendredi 5 novembre 2021       

 
HIVER 

Lundi 14 février 2022 Vendredi 18 février 2022       

Lundi 21 février 2022 Vendredi 25 février 2022       

 
PRINTEMPS 

Lundi 18 avril 2022 Vendredi 22 avril 2022       

Lundi 25 avril 2022 Vendredi 29 avril 2022       
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MODALITES D’INSCRIPTION AU CLUB 

 
 
Pour être validé, un dossier doit contenir : 

 Le présent dossier d’inscription, complété et signé l_l 
 Autorisation de droit à l’image, jointe à ce dossier l_l 
 Le chèque correspondant aux frais d’adhésion (chèque distinct du règlement des prestations 

choisies) I_I 
 Le paiement de la formule choisie, avec la remise de la totalité des chèques en cas de règlement 

fractionné I_I 
 Une copie du carnet de vaccination. l_l 
 Une attestation d’assurance en responsabilité civile et individuelle accident. l_l 

 
 
En cas de désistement de votre part, les frais d’adhésion au club restent acquis à l’école. 
 
Si votre enfant est sur liste d’attente et/ou que nous ne sommes pas en mesure de lui attribuer une 
place, les frais d’adhésion versés lors de la pré-inscription vous seront restitués. 
 
Sauf cas exceptionnel (cas de force majeure ou pour motif légitime et impérieux), l’inscription est 
annuelle et les cotisations acquittées ne vous seront pas remboursées en cas de désistement en cours 
d’année. 
 
L’Ecole Bilingue des Petits Kids se réserve le droit de suspendre l’inscription d’un enfant en cas de 
comportement inadapté. Dans ce cas, les sommes engagées sont remboursées au prorata. 
 
Votre enfant doit être propre dans la journée. Néanmoins nous tolérons les couches de type « pull up » 
pour la sieste des petits. 
 
L’inscription est validée à réception du dossier complet. 
Les places sont attribuées en priorité aux enfants qui renouvellent leur inscription, puis dans 
l’ordre d’arrivée des dossiers complets. 
 
 
Les soussignés, parents de …………………………………………………attestent avoir pris 
connaissance des tarifs et conditions d’inscription au Club des Petits Kids et en accepter tous 
les termes. 
 

A…………………………………………, le……………………………………. 
 
 

Signature de la mère :                                               Signature du père : 
 

 
 
 
 

 

L’inscription au Wednesday Club ou au Holiday Club ouvre droit à des réductions fiscales. 
Renseignez-vous ! 
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Autorisation de droit à l'image et/ou la voix pour un-e mineur-e 

 
ECOLE BILINGUE DES PETITS KIDS 

 

Objet : Autorisation de photographier / filmer et publier des images/voix  
d’un-e mineur-e 

 

Je, soussignée, (nom du parent/tuteur légal)  

Nom :……………………………………………………Prénom:…………………………………………… 

 

 Autorise, à titre gratuit L’école Bilingue des Petits Kids 

-  à filmer, photographier et/ou enregistrer ………………………………….………........        
(Nom de l’enfant) et à publier ces images/voix sur la page Facebook de l’école, le site 
internet ou tout autre support et/ou média interne à l’établissement.  

OUI/NON 

Bien sûr l’école ne diffusera jamais le nom d’un enfant afin d’éviter toute 
possibilité d’identification.  

 
Je peux me rétracter à tout moment, sur simple demande écrite à L’école Bilingue 
des Petits Kids 

 
Ce contrat est reconduit de manière tacite chaque année. La présente autorisation est 
personnelle et incessible et ne s'applique qu'aux supports explicitement mentionnés.  

 
 

 

 

Fait à                                        Le                                        Signature : 

 

 

 


