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FICHE D’INSCRIPTION COURS HEBDOMADAIRE ANNEE SCOLAIRE 2019/2020
Renseignements obligatoires pour l’inscription :

Nom de l’élève : …………………………………... Prénom de l’élève : ………………………………........
Date de naissance : ………………………………..
École fréquentée : …..................................

Sexe : masculin

féminin

Classe 2019/2020 :.....................................

Renseignements indispensables pour vous joindre en cas d’annulation ou de modifications :

Adresse des parents ………………………………………………………………………………………………...............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone des parents : fixe : …........................................
portable (mère):…........................................ portable (père):…........................................
Adresse e-mail des parents : …................................................................

Mercredis

Samedis

Regardez le planning des cours en annexe.
Je règle les frais des cours en
Un seul paiement de 444,60€ (468€ moins la remise de 5% paiement unique)
3 chèques de 156€ pour les trimestres de l'année scolaire 2019/2020 :
Les chèques sont encaissés la première semaine de chaque trimestre.
Chèques à l'ordre de A.S.E.
Remettez cette fiche et l'attestation d'assurance et la charte de comportement, accompagnée
de vos règlements à Appleton School of English - 12 rue Albert Camus, 77330 Ozoir-laFerrière
Les remboursements en cas d'absence d’élèves aux cours ne seront pas possibles.
Ces informations sont confidentielles et ne feront l’objet d’aucune diffusion en dehors
des communications entre Appleton School of English et les inscrits.
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Charte de comportement en cours d’anglais : 2019/2020
Je m’engage à :
• respecter le professeur
• respecter les autres participants
• être attentif
• arriver à l’heure au cours
• informer le professeur dès que possible d'empêchement de venir en cours.
Les installations et le matériel scolaire doivent être respectés. Tout bris ou dégradation (même
involontaire) des locaux, du matériel ou du mobilier scolaire entraîne le remboursement des
dégâts commis.
L'inscription d'un élève vaut, pour lui-même comme pour sa famille, adhésion aux dispositions de la
présente charte et engagement de s'y conformer.
Date

Signature de l’élève

Signature des parents

Droit à l'image
Toute prise de vue (vidéo ou photo) de mon enfant dans le cadre de l’ensemble des activités
d'Appleton School of English et de l’établissement. Il est bien entendu que ces prises de vue ou photos
ne seront utilisées qu’au sein de l’établissement ou dans le cadre des activités et publications
d'Appleton School of English. L'identité des individus sera masqué (visage, nom) si l'image et utilisé
pour publicité et sur le site web d'Appleton School of English et ses pages Facebook et Twitter. Ces
prises de vue ou photos ne donnent lieu à aucune rémunération de l’élève ou de sa famille.
J’autorise

Je refuse

Fait à ___________________ le ______________

Appleton School of English
SARL SIREN 845163955

SIGNATURE :
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Planning des cours hebdomadaire 2019/2020 : Votre choix de cours
** Les horaires sont susceptibles de changer. Confirmation sera donnée début de septembre 2019
Samedis
Salle London

Salle New York

9h00 à 10h00 : CP/CE1
10h15 à 11h15 : CE1/CE2
11h30 à 12h30 : CM1/CM2
13h00 à 14h00 : CM2/ 6ème

14h00 à 15h00 : Collégiens Boosters

14h15 à 15h15 : 5ème/4ème

15h15 à 16h15 : Lycéens Boosters

15h30 à 16h30 : 3ème/2nde
17h30 à 18h30 : 1ère/ Terminale
Les cours « Booster » sont proposés pour les enfants désirant revoir et renforcer les bases de la
langue anglaise.
Mercredis : Enfants
9h00 à 10h00 : MS et GS Maternelle
10h15 à 11h15 : CP/CE1
11h30 à 12h30 : CE2/CM1
13h30 à 14h30 : CM2/ 6ème
14h45 à 15h45 : 5ème/4ème
16h00 à 17h00 3ème/2nde
Nous proposons également des cours pour adultes :
Anglais pour Mummies and Daddies : (Les jeunes bébés sont les bienvenus)
Lundis 9h00 à 10h00

Jeudis 9h00 à 10h00

Mardis 15h00 à 16h00 :

Jeudis 15h30 à 16h30

Jeudis : Adultes Loisirs
14h15 à 15h15 : Débutants

15h30 à 16h30 Pré-intermédiaire

Samedis : Adultes Loisirs
9h00 à 10h00 : Adultes Loisirs 1

11h30 à 12h30 : Adultes Loisirs 3

10h15 à 11h15 : Adultes Loisirs 2

16h30 à 17h30 : Adultes Loisirs 4

Cours de groupes pour professionnels : Contactez-nous. Nous définirons ensemble un
parcours de formation
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