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FICHE D'INSCRIPTION 
2020-2021 

 
Nom 1er enfant: ...................................             Prénom 1er enfant : .......................................... 
Nom 2è enfant : ……………………..             Prénom 2è enfant : ………………………….. 
Nom 3è enfant : ……………………..              Prénom 3è enfant : …………………….. 
 
Date de naissance 1er enfant: …........................  Classe et école fréquentée…........................ 
Date de naissance 2è enfant : …………………  Classe et école fréquentée ……………….. 
Date de naissance 3è enfant : …………………  Classe et école fréquentée ……………….. 
 
 
 
Adresse: …................................................................................................................................................. 
 
Code postal: ….........................................   Ville: …............................................. 
 
Allergies: …................................................................................................................................................ 

 
 

 Père Mère 

Nom et Prénom   

Tel domicile   

Tel portable   

Adresse email   

Comment nous avez-vous connu?   

 

Séance demandée 1er enfant:  Séance 2è enfant :                    Séance 3è enfant :   

       
                  
 
En cas de participation insuffisante, CLAP ENGLISH se réserve le droit d'annuler un créneau 
horaire. 

 
 
 

Je choisis:                                     □ un règlement unique: je joins 1 seul chèque 
            □ un règlement en 3 fois: je joins 3 chèques 
             
 
 
 

 
 
 
Fait à:                                       Le:                                           Signature du représentant légal 
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TARIFS&CONDITIONS 2020/2021 
 AUTORISATIONS 

Je soussigné(e) …………………………………………………………....………………………… 

Responsable des enfants ………………...…………………..………………………………………. 

 

- Accepte et m’engage à respecter le règlement intérieur de l’association 

- M’engage à payer tous les frais d’adhésion et de cotisation liés à l’activité 

- Autorise le responsable d’activité à prendre toutes les mesures appropriées au cas où mes enfants 

auraient besoin de soins urgents médicalement constatés  OUI   NON 

- Autorise mes enfants à rentrer seul            OUI            NON 

- Autorise…………………………………………………à récupérer mon enfant après l’activité 

- Autorise l’association à réaliser, dans le cadre exclusif de son activité, des images fixes ou 

animées de mon enfant et autorise l’utilisation, la publication et la diffusion de ces images sur tout 

support de communication de l’association (site internet, plaquette d’information, vidéo…) sans 

limite dans le temps    OUI       NON 

  
ADHÉSION à L'ASSOCIATION: 15€ pour 1 personne pour l'année 2020/2021 (incluse dans     
les prix ci-dessous) ou 25€ pour la famille. 
 

 

 

 MINI-KIDS/ MAXI-KIDS (3 à 11 ans) (enfants nés de 2008 à 2017) 

 Paiement en 1 seul chèque Paiement en 3 fois 

2 enfants 
 

            560€ 

+  40€ pour les 

cahiers pédagogiques 

 

Octobre 2020:     186€ 
Novembre 2020: 187€ 
Décembre 2020:  187€ 

+ 1 chèque de 40 € 

 

  3 enfants            797 € 
+ 60€ pour les cahiers 

pédagogiques 

Octobre 2020:     265€ 
Novembre 2020: 266€ 
Décembre 2020:  266€ 

+ 1 chèque de  60€  

 
 
 
 
 
Etablir les chèques à l'ordre de CLAP ENGLISH. Inscrire le nom de l'enfant au dos. 


