Inscription / Contrat d’inscription 2022-2023
Cours 1 heure / 1 formulaire par enfant
Prénom de l’enfant : ____________________________ Nom de l’enfant : ____________________________
Date de naissance : ____________________________ Début du contrat : ____________________________
Votre enfant termine l’école à quelle heure et où ? :

_____________________________________________

Lieu du cours souhaité : Monthey ☐ Martigny ☐
Disponibilités de votre enfant : mettre plusieurs choix si possibles, merci.
Lundi ☐

Mardi ☐

Mercredi ☐

Jeudi ☐

Vendredi ☐

Horaires* :

Entre 16h30 et
18h00 ☐

Entre 16h30 et
18h00 ☐

Entre 09h00 et
11h30 ☐

Entre 16h30 et
18h00 ☐

Entre 16h30 et
18h00 ☐

Horaires* :

Entre 17h30 et
19h00 ☐

Entre 17h30 et
19h00 ☐

Entre 13h30 et
18h00 ☐

Entre 17h30 et
19h00 ☐

Entre 17h30 et
19h00 ☐

Jours à choix :

*le cours d’une durée d’1 heure sera donné dans ces tranches horaires.
Utilisation de l’image :
J’accepte que les images de mon enfant soient utilisées dans le cadre de :
→
→
→
→

OUI ☐ NON ☐
OUI ☐ NON ☐
OUI ☐ NON ☐
OUI ☐ NON ☐ ANONYME (visage caché) ☐

Messages sur le groupe Whats App* :
Interne à la structure (dans les murs de l’école) :
Presse (articles de journaux) :
Site internet / Réseaux sociaux de l’école :

*(Par sa signature chaque parent s’engage à ne pas diffuser les photos reçues à des tiers et de ne pas utiliser ces images à des
fins personnelles. The English Center n’est pas tenu responsable en cas de non-respect de cette clause.)

Méthode de paiement :

A l’année, en 1X avec 5% de rabais (CHF 694.-kids CHF 713.- Cambridge/callan ) : ☐
En 2X (août et janvier) (2X CHF 365.- kids CHF 375.- Cambridge/Callan) : ☐
En 5X (août, oct., déc., fév. et avril) (5X CHF 146.- kids CHF 150.- Cambridge/Callan) : ☐
Membre de la même famille dans l’école d’anglais ou aux P’tits Bilingues, rabais 5% : ☐

Nom et Prénom du membre : _______________________________________________
Remarque(s) :

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Merci de retourner ce contrat daté et signé par email en format PDF et de remplir le formulaire en ligne avec
le complément d’informations nécessaire pour la validation de l’inscription. Pour aller sur le formulaire en
ligne, veuillez cliquer sur le QRCode au sommet de ce contrat. Dès réception et après validation et signature
de la direction, ce contrat vous est retourné par email ou donné en main propre. Tout nouveau contrat est
validé et l’écolage dû, dès que l’élève participe à sa deuxième leçon, étant donné que la première leçon est
une leçon d’essai.
Nom et prénom du parent ou représentant légal : __________________________________________________
Numéro de portable : ________________________________________________________________________
Lieu et date : _____________________________________ Signature : _________________________________
(Par votre signature vous confirmez avoir lu et accepté les conditions générales et le règlement des tarifs)

À REMPLIR PAR LA DIRECTION
Jour et heure du cours : ______________________________________________________________
Lieu et date du début du contrat : ______________________________________________________
Lieu et date : ____________________________
1/1

Signature : _____________________________
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