
 

 
FORMULAIRE D'INSCRIPTION 2017/2018 

ATELIERS A L'ANNEE 

 
1 – FICHE D'IDENTITE 
 

Nom et prénom de l'élève :  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Date de naissance et classe :  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Nom des parents:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Adresse :  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Code Postal/Ville:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Téléphone domicile:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Téléphone portable mère:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Téléphone portable père:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Adresse email:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Nom de l’école fréquentée:  ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Comment nous avez-vous connu ?  Bouche à oreille /   Moteur de recherche 

  Publicité locale /   Autre (précisez) ................... 
 

2- FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

Si votre enfant présente un problème particulier de santé (diabète, épilepsie, allergies...), merci de bien vouloir le signaler ci-dessous.   
 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

J'autorise Experience English à faire hospitaliser l'enfant en cas d'urgence: 
    oui / non 
 

Nom et numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d'urgence: 
 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Dans le cadre des activités, des photographies et/ou des vidéos de votre enfant peuvent être prises et être utilisées à des visées d’information. 
Nous sollicitons donc votre autorisation. 
 

J’autorise mon enfant à apparaître sur les photos et/ou vidéos d’ Experience English   
 

   OUI                       NON 
 

Les légendes des photos, les inscriptions ou commentaires des vidéos ne comporteront pas de renseignements susceptibles d’identifier l’élève 
ou sa famille.  
 

3 – FICHE D'INSCRIPTION 
 
Pour s’inscrire, merci de nous contacter par mail sur info@experience-english.com en précisant le nom, prénom, classe de votre enfant et en 
nous précisant le club qui vous intéresse. Une fois reçu un mail de confirmation de notre part, il vous suffit de nous faire parvenir ce formulaire 
d’inscription accompagné du règlement pour confirmer votre inscription.  
 
Vous pouvez remettre le formulaire directement à l’un de nos clubs ou nous l’envoyer à notre centre administratif par courrier postal -
Experience English, Centre Commercial Le Perget, Bâtiment Agora, 4 avenue André Marie Ampère, 31770 Colomiers.  
 
Droit d'inscription de 20 € par élève et par année scolaire est obligatoire lors de l’inscription. Il donne droit : 

  à une réduction de 10 % sur le prix des ateliers lors de l'inscription d'un deuxième enfant et une réduction de 20 % pour 
l'inscription de tout enfant supplémentaire  

   à l'inscription gratuite à notre bibliothèque  

mailto:info@happymomes.com


6eme Réussie !  
(10 participants maximum- 1h30 par semaine) 

 

 année :      520 € / Club de    Colomiers     Balma 
 

Créneau demandé (jour et heure):  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Théâtre pour collégiens 
(10 participants maximum- 1h30 par semaine) 

 

 année :      520 € / Club de    Colomiers     Balma 
 

Créneau demandé (jour et heure):  ----------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

4 – REGLEMENT 
Règlement, à fournir avec ce formulaire d’inscription, par 
 

 Chèque – à l’ordre de Experience English  
 

 Espèces 
 

 Virement bancaire  
 

 Paiement par SEPA – Ce paiement est un virement où le règlement peut être payé en totalité ou entre 2 et 10 mensualités. 
Merci de cocher cette case si vous souhaitez mettre en place ce règlement et Experience English vous recontactera pour mettre 
en place ce mode de paiement  
 

 Réduction Salarié d’Airbus Operations – merci de nous fournir la confirmation de prise en charge de votre CE pour obtenir 
votre réduction 
 

 Réduction Salarié d’Airbus Central Entity – merci de nous fournir la copie du badge salarié afin de bénéficier de 10% de 
réduction 
 

4 – CONDITIONS GENERALES : 
 La première séance d'essai est gratuite.  
 Il n'y a pas de cours pendant les vacances scolaires. 
 Désormais, les élèves s’inscrivent sur l’année. Toutefois, si un élève souhaite arrêter en cours d’année, cela est toujours possible en fin de 

1
er

 trimestre sans aucune justification. Les trimestres suivants seront entièrement remboursés. 
 Pour toute annulation, le montant des droits d'inscription sera entièrement dû, en dédommagement du travail administratif effectué. 
 Les factures sont envoyées au client sur simple demande par mail. 
 Les parents/l'étudiant s'engagent sur la ponctualité : nous vous remercions d'amener vos enfants à l'heure et de venir les récupérer à 

l'heure. Merci également de vous assurer que votre enfant n'arrive pas avant la fin de l'atelier précédent (même s'il est très sage, le fait 
d'avoir des élèves qui arrivent en avance distraient les autres élèves et le professeur) 

 Les parents restent entièrement responsables de l'enfant inscrit lors des ateliers ou toute autre activité faite avec Experience English. 
 Les élèves doivent attendre leurs parents au sein du club et n’ont pas le droit de sortir par eux-mêmes, sauf décharge écrite de la part des 

parents 
 La réduction accordée pour inscription de plusieurs enfants de la même famille s’applique sur l’atelier dont le tarif est le moins élevé, hors 

droit d’inscription 
 Afin de tenir le client au courant des activités et des informations, Experience English inscrit le client à sa newsletter. Si le client ne 

souhaite pas être inscrit à cette newsletter, il lui suffit de nous le préciser par mail sur info@experience-english.com 
 

 
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales ci-dessous et je joins un règlement de ........................... € pour l'inscription de 
mon enfant. 
 
Nom des parents:  -----------------------------------------------------------------------  
 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »: 
 
  -----------------------------------------------------------------------  
Date:  -----------------------------------------------------------------------  
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