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FORMULAIRE d’inscription pour enfants et ados 2021-2022 

Cours de 60 minutes, 1 formulaire par enfant, merci. 

 

Nom de l’enfant :  _______________________________  Prénom de l’enfant :  _______________________________ 
 

Date de naissance :  _______________________________  Adresse : _______________________________ 
 

Langues parlées :  _______________________________  NPA localité : _______________________________ 
 
Langue maternelle :  _______________________________  Sexe :  _______________________________ 
  
Nom et prénom papa : _______________________________  Nom et prénom maman: _______________________________ 
 

Adresse :   _______________________________  Adresse :   _______________________________ 

NPA localité :  ____________________________ NPA localité : _______________________________ 

Téléphone portable :  ___________________________  Téléphone portable : _______________________________ 

Adresse email :  ____________________________  Adresse email : _______________________________ 

Membre de la même famille au club (rabais) ?               OUI                                NON          
 

Lieu du cours souhaité :              Monthey                         Martigny                   
 
Votre enfant termine l’école à quelle heure et où ? :  __________________________________________________ 
 
Lieu, niveau et horaire du cours suivi en 2020-21 :  __________________________________________________
  
 

Disponibilités de l’élève : mettre plusieurs choix, merci. 

JOURS A CHOIX                 lundi                     mardi                mercredi                      jeudi                vendredi   
 
HORAIRES *    de 16h30-18h00  de 16h30-18h00  de  9h30-11h30    de 16h30-18h00  de 16h30-18h00  
                         de 17h30-19h00  de 17h30-19h00   de13h30-18h00   de 17h30-19h00  de 17h30-19h00  
  
*Le cours sera donné dans cette tranche horaire.  Les cours du mercredi matin sont réservés pour les 1H et 2H 

 
 

 
DESIRE PAYER : (Merci de remplir une formule de paiement, sinon le tarif en 2x  sera appliqué.) 
 
A l’année en 1x avec 5% de rabais                                    Rabais famille 5% (dès le deuxième élève )                                        
 
En 2X  (août et  janvier)                                                               EN 5X    (aout-oct-dec-fev-avril)                                         
 
Remarques : _____________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
J'accepte que les images de mon enfant soient utilisées  
dans le cadre d'illustration à l’interne, photos d’anniversaire,  
et groupe Whatsapp de l’English Center  OUI                                NON     
 
 
Date du début des cours                                 Date de signature                                   Signature    (parent pour les mineurs) 

 
_____________________                            ___________________ ________________________________ 

                 
(Par votre signature vous confirmez avoir lu et accepté les conditions générales et le règlement des tarifs) 

mailto:info@englishcenter.ch

