Un exemplaire à conserver

CREATIVE LANGUAGE LEARNING AND CULTURE
HOLIDAY CLASSES
19 - 23 octobre 2020
HOLIDAY CLASSES stages de vacances de 25 heures sont ouverts aux enfants de tous

niveaux de langue, dès 6 ans à 10ans
holidayprimary@ecole-suger.com

Tel : O1 34 51 29 72

Avant toute inscription, nous contacter pour savoir s’il reste de la place à la session souhaitée à

Prénom participant(e) 1 : …………………………………………………………………………………………
Nom du participant(e) 1: …………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………….
Prénom du participant(e) 2 : …………………………………………………………………………………………
Nom du participant(e) 2 : …………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………..
Langues parlées : ………………………………………………………………………………………………..
Langue maternelle : ………………………………………………………………………………………………..
Renseignements Parents / Tuteurs
(Merci d’apporter un soin particulier à la lisibilité de ces informations)
Nom : ……………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………………
Nationalité : …………………………………….. Profession : ……………………………………
Téléphone : ………………………… Mobile ………………………… Professionnel………………
Adresse email Personnelle : .………………@………………
Adresse email Professionnelle : ………………@………………

Adresse Postale : ……………………………………………………………………………………………………

CP……………
Ville…………………….

REGLEMENT D’UNE INSCRIPTION

La participation à l’activité :

Je joins un versement d’un montant de 700 euros*, à l’ordre de Ecole SUGER Le Prieuré.
□ par chèque bancaire
□ en espèces
□ par virement bancaire

*une remise de -20 % sera faite pour les élèves d’ESB
Modalités d’inscription et de règlement
Par courrier
Paiement par chèque
Ecole Suger Bilingue, 27, rue Diderot. 78100 Saint Germain en Laye
Sur place
Paiement en espèces
Votre réservation de stage est définitivement confirmée et engage L’ECOLE SUGER BILINGUE qu’à réception du bulletin
d’inscription et de la totalité du règlement. Une confirmation d’inscription vous sera alors envoyée par e-mail ou SMS.
Conditions générales d’inscription

Toute inscription implique de la part du responsable l’acceptation des présentes conditions.
Le règlement de l’inscription doit nous parvenir impérativement au plus tard 72 heures avant la date de la session. Si cette condition n’est pas respectée, nous nous
autorisons à disposer de votre réservation initiale. La participation financière comprend outre l’activité proposée, la fourniture du matériel, les frais de gestion.
HOLIDAY CLASSES est ouvert aux enfants dès 6 ans à 10ans
Remboursement, avoir, report
Il ne sera procédé à aucun remboursement, ce à compter du paiement.
En cas d’un nombre d’inscrits insuffisant ou d’une indisponibilité d’une intervenante, L’Ecole Bilingue Suger, se réserve le droit d’annuler la session et s’engage à la reporter à
une date ultérieure.
En cas d’impossibilité d’exécuter la session ou le cours pour force majeure, L’Ecole Bilingue Suger reporte, autant que possible, la session ou le cours à une date ultérieure
et il peut modifier et / ou, aménager la session et / ou son format (activité en ligne, à distance, etc.).
Autorisation
Au cas où nous serions conduits à utiliser et reproduire des tableaux pour faire connaître nos activités (pour événements, édition, etc.), nous nous engageons à ne pas
révéler l’identité de leurs auteurs, et il est entendu qu’aucun droit ne peut nous être réclamé, par ceux-ci, ni en leur nom. Nous pouvons également publier des textes,
parfois illustrés et réaliser des vidéos. Votre signature concerne aussi ce qui suit : « Il est entendu que j’autorise L’Ecole Bilingue Suger à reproduire et diffuser, libres de
droits, toutes images sur lesquelles mon (mes) enfant(s) figure(nt) sur tous supports connus ou inconnus à ce jour ». En cas d'opposition, merci de nous adresser un e-mail
avec accusé de réception à s.benseddik@ecole-suger.com
Tarifs
Les tarifs sont ceux applicables à la date d’inscription L’Ecole Bilingue Suger se réserve le droit de modifier ses prix à tout moment.
Signature :

Date :

