HEAD START ENGLISH
8 rue Sainte Isaure 75018 Paris – www.HeadStartEnglish.fr
HeadStartEnglish.fr@gmail.com +33(0)6.95.91.65.33

FICHE D’INSCRIPTION – Maternelle et Primaire
Cours demandé:

DATE: ____________

NOM/PRENOM DE L’ELEVE: _______________________________________________

DATE DE NAISSANCE: _________________AGE/CLASSE (SEPT 2019):______________

ADRESSE : _____________________________________________________________

TEL FIXE : _______________________ TEL PORT : ____________________________

ADRESSES EMAIL (BIEN écrit) : ____________________________________________
NOM COMPLET DE LA MERE : _____________________________________________
NOM COMPLET DU PERE : ________________________________________________
L’ELEVE VIT AVEC : _______________ L’ECOLE DE L’ELEVE : _____________________
PERSONNES AUTORISEES A VENIR CHERCHER L’ELEVE (AVEC TEL.) :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
J’autorise mon enfant à participer aux activités de Head Start English (HSE) et à être
photographié à des fins promotionnelles et éducatives pour HSE (par exemple : pour le
site-web de HSE et/ou le site privé HOMEROOM --accessible qu’aux familles de HSE).
Oui _____
Non _____

Fait à Paris, le____________________ Signature :
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CONTRAT D’INSCRIPTION—Maternelle et Primaire
DATE: _______________

PERIODE D’INSCRIPTION: L’Année Scolaire 2019-2020

NOM/PRENOM DE L’ELEVE: _____________________________________________
DATE DE LA PREMIERE SEANCE DE L’ELEVE : _______________________________
Note : La première séance « d’essai » compte payable avec l’inscription pour ceux qui inscrivent après la rentrée.

1. FRAIS D’INSCRIPTION ET SUPPORTS PEDAGOGIQUE POUR L’ANNEE SCOLAIRE
(cahiers scolaires, photocopies, fournitures consommables, etc.) : 50 euros
2. TARIFS DES COURS :
--MATERNELLE (60 minutes/séance) : 450 euros pour l’année scolaire
payable en 3 fois soit 150 euros par trimestre (= 30 heures/l’année,
10 heures/trimestre, 15 euros/l’heure)
--PRIMAIRE (90 minutes/séance) : 600 euros pour l’année scolaire payable en
3 fois soit 200 euros par trimestre (=45 heures/l’année,
15 heures/trimestre, 20 euros/séance de 90 minutes)
--OPTION SORTIE : 60 euros/année ou 20/trimestre (2 euros/sortie)
--OPTION GOUTER : 60 euros/année ou 20/trimestre (2 euros/goûter)
Veuillez envoyer le fiche d’Inscription et le Contrat avec 3 chèques --frais d’inscription + 1e paiement
daté du 2/9/19, 2e paiement daté du 25/11/19, et 3e paiement daté du 9/3/20-- à l’ordre de
Head Start English à 8 rue Sainte Isaure, 75018 Paris. Merci d’ajouter le frais sortie/goûter à chaque
chèque si vous utilisez ce/s services.

L’inscription ne sera enregistrée qu’après réception de TOUS les documents et chèques.
J’ai pris connaissance des tarifs et que ce contrat dure pour l’année scolaire (30 séances, ou moins si j’inscris
après le début), et je m’oblige à payer pour tous les cours pour l’année. Si je dois mettre fin l’inscription de mon
enfant avant de la fin de l’année, je comprends que je ne serai remboursé que sûr raison/certificat médical ou
déménagement. Je comprends aussi que, si le comportement de mon enfant devient inacceptable et inhibe le
fonctionnement positif du cours (agression, manque de respect, intimidation aux autres élèves, etc.), il peut être
suspendu du cours, le remboursement ne devant être effectué qu'après le spot est rempli par un nouvel
étudiant.

Nom :

Prénom :

Fait à Paris, le :

Signature :
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