FICHE D’INSCRIPTION - ANNEE 2022-23

1. Information de l’élève :
•
•
•
•

Nom et Prénom : -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Date de Naissance : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Classe année 22-23 : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Votre enfant a-t-il des besoins spécifiques (dyslexie…) ou médicaux (allergies) :
Si oui, Veuillez préciser : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Information du représentant légal :
•
•
•
•

Nom et Prénom :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CP/Ville ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone
Adresse email------------------------------------------------------------

3. Sortir des cours
•
•

J’autorise mon enfant à quitter les cours seul : oui / non : Votre réponse -----------------------------------------------Je confirme que mon enfant est assuré pour les activités extra scolaires oui/non : Votre réponse : --------------

4. Autorisation express relative au droit à l’image :
Je soussigné
autorise à titre gracieux English’s Cool à fixer et à reproduire l’image de
mon enfant -------------------------------------------dans le cadre de l’exploitation de son site internet et/ou de tout autre
document publicitaire, promotionnel et d’information . La présente autorisation est consentie pour toute la durée de
l’exploitation dudit site internet et/ou de tout autre document publicitaire, promotionnel et d’information. Je suis
expressément informé(e) et autorise que la(les) photographie(s) soi(en)t exploitée(s) à des fins publicitaires. Aucune
modification ne pourra être apportée à cette autorisation, sauf en cas de demande écrite.

5. Paiement :
Je souhaite opter pour un paiement
En 1,3 ou 8 chèques : votre réponse : --------------------------------------------------------------------------------------------------Pour les inscriptions en cours d’année, le nombre de mensualités possibles sera calculé au prorata des mois de
cours restant

6. Lieu des cours : 28Bis rue Victor Basch 56000 Vannes ou à distance (pour les collégiens et lycéens)
7. Test Cambridge :
Mon enfant souhaite passer un test Cambridge à la fin de son parcours (frais supplémentaire à la charge des
parents) oui/non : votre réponse :
Je déclare avoir pris connaissance des CGV et du règlement intérieur .
Signature précédée de la mention « lu et approuvé ».
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant conformément à la loi
informatique et liberté du 6 janvier 1978 modifiée en 2004. Pour l’exercer envoyer nous un e-mail via le formulaire de contact de
notre site ou envoyer un mail à : contact@englishiscool.fr
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES (COURS ENFANTS ET ADOLESCENTS)
Article 1 – Inscription
L’inscription d’un enfant à nos cours d’anglais est définitive et ferme à réception :
✓
✓
✓

de la fiche d’inscription dûment complété et signée
des présentes CGV signées, lues et approuvées
du règlement intérieur. Daté, signé et lu et approuvé

Article 2 – Engagement financier
L’inscription aux cours hebdomadaires est annuelle et vous engage financièrement à l’année. Tout abandon en cours d’année ne pourra
justifier l’arrêt du règlement. Le remboursement de la période restante ne peut avoir lieu que dans les cas suivants : - une cause médicale
(certificat médical à l’appui), un déménagement avec impossibilité de suivre le cours à distance. - un cas de force majeur sur présentation
d’un élément de preuve.
Article 3- Paiement
Stage intensif : le règlement d’un stage intensif pour enfant doit être effectué au plus tard 1 semaine avant le début du stage.
Cours hebdomadaires : Lorsque vous inscrivez un enfant à un cours hebdomadaire, vous avez la possibilité de payer en 1 , 3 ou 8 fois . Si vous
optez pour un paiement en plusieurs fois, vous devez remettre la totalité des chèques à l’inscription.
Article 4- Annulation de cours –
English’s Cool peut annuler tout cours si un minimum de 6 apprenants par groupe n’est pas atteint. English’s cool peut être dans l’obligation
de proposer un autre créneau horaire aux apprenants déjà inscrits. Dans ce cas, si le nouvel horaire ne convient pas, English’s Cool procèdera
au remboursement
Tout cours annulé à l’initiative de English’s Cool (absence d’un professeur…) sera automatiquement rattrapé à une date ultérieure.
Article 5 - Annulation de l’inscription du fait du stagiaire, au-delà du délai de rétractation
Si l’annulation a lieu au plus tard 15 jours avant le début du cours (hors délai de rétractation) , English’s Cool facturera 50% du montant de
la formule choisie au client. Si l’annulation a lieu 7 jours ou moins avant le début des cours hors délai de rétractation. English’s Cool facturera
100% du montant de la formule choisie au client.
Article 6 – Absence de l’apprenant à une séance de cours
En cas d’absence à une séance de cours, le client ne pourra pas demander le report ou le remboursement de ce cours.
Article 7 Droit de rétractation
Vous pouvez annuler une inscription à un cours jusqu’à 14 jours à compter du jour de la signature du devis ou de la fiche d’inscription. Pour
ce faire vous devez nous envoyer un e-mail dans lequel vous annoncez votre décision de rétracter l'engagement à l’adresse suivante :
contact@englishiscool.fr. Si des cours ont été suivis pendant la durée légale du droit de rétractation ils devront être réglé.
Date :

Nom :

Signature du responsable légal
Lu et Approuvé
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Règlement intérieur (Cours d’anglais pour enfants et adolescents)
Article 1- Tenue dans nos locaux
Chaque élève doit respecter les professeurs ainsi que ses camarades. Il ne doit pas perturber les cours. En cas de comportement
inadéquat, nous procèderons à des rappels à l’ordre et nous tiendrons les parents informés. Si malgré les rappels à l’ordre, le
comportement inadéquat ne cesse pas et après en avoir avisé les parents le professeur se réserve le droit d’exclure
définitivement l’enfant afin de préserver l’unité du groupe et une ambiance de travail profitable à tous. En cas d’exclusion, aucun
remboursement ne pourra avoir lieu. Les élèves ne peuvent progresser et profiter pleinement de leurs cours que si chacun
respecte autrui. L’enfant ne doit porter aucun objet de valeur (bijoux, portable, console de jeux …). English’s Cool décline toute
responsabilité en cas de perte ou de vol. Une tenue correcte est exigée. La détention d’objets dangereux et/ou portant atteinte
à la moralité est interdite et ils seront confisqués. Les enfants doivent respecter les installations et tout le matériel. Toute
dégradation (mobilier, matériel, végétation, locaux) sera sanctionnée et les parents devront rembourser les frais occasionnés.
Les parents doivent s’assurer de ne pas déranger le déroulement des cours lorsqu’ils patientent dans nos locaux.
Article 2- Responsabilité en dehors des cours
Il est impératif que les parents viennent récupérer leur(s) enfant(s) à l’heure afin de permettre le bon déroulement des cours
suivants. English’s Cool décline toute responsabilité envers les enfants en dehors de leurs cours respectifs. Par mesure de
sécurité, Nous prévenir si l’enfant change d’accompagnant.
Article 3- Les locaux
Il est tenu de respecter les locaux et le matériel, y compris dans les parties communes. English’s Cool est assurée pour les
dommages engageant la responsabilité civile, mais ne pourra être recherchée en cas d’accident résultant de l’inobservation des
consignes de sécurité et du règlement intérieur.
Article 4 – Les moyens de communication pour correspondre avec English’s Cool plusieurs moyens sont mis à disposition : boite mail : contact@englishiscool.fr - téléphone : 06.82.75.88.28 ou 02.97.28.20.53 - site internet : www.englishiscool.fr
Article 5 – Acceptation du règlement Toute inscription à nos cours vaut acceptation du règlement.
Règlement effectif pour l’année 21-22

Date :………….. /……………./…………..
Nom et signature de l’enfant « lu et approuvé »
Nom et signature du représentant légal: « lu et approuvé »
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