Formulaire d'inscription
Cours enfants et adolescents 2021-2022

COORDONNEES de l’enfant à inscrire
*champs obligatoires
Numéro étudiant* :
Nom* :
Prénom* :
Date de naissance* :

Classe scolaire 2021/2022* :
Adresse* :

COORDONNEES des parents (ou responsables légaux)
*champs obligatoires
Parent ou responsable 1
Parent ou responsable 2
Nom* :
Nom* :
Prénom* :
Prénom* :
Téléphone* :
Téléphone* :
Courriel* :
Courriel :
Lien de parenté* :
Lien de parenté* :

Rappel : Les dossiers sont traités par ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles.
Niveau recommandé* : ………… / Cours souhaité* (merci de vous référer au programme) :
Centre* : _________________________ Jour* : _____________

Horaire* : _________

Si votre enfant a des besoins spécifiques éducatifs (dyslexie, dyspraxie, etc.) ou médicaux (allergies, etc), merci de
préciser : ……………………………………………………………………………………………
CONDITIONS ET MODALITES D’INSCRIPTION °
° Je note que l’inscription de mon enfant aux cours à l’année vaut acceptation des termes et conditions.
1.

L'inscription est confirmée à réception du règlement et dans la limite des places disponibles. Pour tout
paiement en deux versements : le premier est demandé lors de l'inscription, le deuxième est à verser avant le
5 février 2022. Veuillez noter qu’en cas d’absence ou d’abandon en cours d’année, vous restez redevable du
second versement.

2.

Aucun remboursement ne sera effectué après le début des cours, en cas d’absence ou d’abandon. Avant le
début des cours une retenue de 50€ s'appliquera sur toute demande de remboursement, sauf en cas de
conflit d’emploi du temps scolaire (sur présentation d’un justificatif).

3.

Le British Council in France se réserve le droit d'annuler les cours pour lesquels un nombre insuffisant de
participants aura été inscrit. Dans ce cas, toute somme versée sera remboursée. En cas de force majeure, il
se réserve également le droit de changer l'emploi du temps et la formule des cours (cours en vision par
exemple), auquel cas, vous en serez avisé(e) dans les meilleurs délais.

4.

Le coût des manuels, les examens de l'Université de Cambridge et/ou IELTS sont en sus des frais de cours.

5.

Je confirme que mon enfant est assuré(e) pour les activités extra scolaires.

6.

Je m'engage à accompagner et récupérer mon enfant qui est en maternelle ou primaire (Petite section à CM2
inclus) ou à nous fournir une attestation écrite pour toute personne autorisée à le faire en mon nom. J'autorise
mon enfant du secondaire à quitter les cours du British Council seul à la fin de son cours.

7.

Je m'engage à ne pas stationner / arrêter mon véhicule devant le British Council ou les établissements
partenaires.

8.

Je soussigné(e), atteste avoir lu et compris toutes les conditions d'inscriptions stipulées ci-dessus et depuis
ce lien : https://www.britishcouncil.fr/anglais/inscription/termes-conditions et m'engage à les respecter.

Fait à : _______________________

le : _______________
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