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2020 – 2021 Fiche d’Inscription 
 
Nom et prénom de l’enfant : ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Date de naissance : ----------------------------------- ---------------------------------------------- 
 
Nom des parents: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Adresse : ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Téléphone portable mère/père: --------------------------------------------------------------------------------- 
 
Adresse mail: ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Classe (CP, CE1, 6eme, etc.) :       --------------------------------------------------------------- 
 
Ecole/Scolarisé à la maison --------------------------------------------------------------- 
 
Remarques (Bon niveau, timide,…) ______________________________________________ 
 
Les adresses mails sont utilisées dans le cadre de la gestion des activités du Club, pendant la durée de l’adhésion de votre 
enfant (invitations aux activités, informations, administration.  Si vous ne souhaitez pas recevoir de mail, cochez ici :    

____________________________________________________________________________ 
Autorisations : 
 
Si l'élève présente un problème particulier de santé (diabète, épilepsie, allergies...), merci de bien 

vouloir le signaler : ____________________________________________________________ 
Les élèves présentant des problèmes de santé restent sous la responsabilité de leurs parents. L’English Club se garde le 

droit de refuser l'inscription d’un élève. 
 

L’étudiant arrivera-t-il à l’atelier par ses propres moyens ? OUI/NON 
(Merci de bien vouloir noter que l’étudiant devra attendre dans notre club jusqu’à l’arrivée de ses parents) 

 

Utilisation d’image Conformément aux dispositions relatives du droit à l’image et au 
droit au nom, j’autorise l’English Club à fixer, reproduire,  
représenter et communiquer les images de mon enfant (revues, 
site internet, productions en vidéo, publication dans la presse 
écrite) sur tout support et pour une durée illimitée. 

 
 

 

Santé J'autorise le responsable à prendre, le cas échéant, toutes 
mesures médicochirurgicales rendues nécessaires par l’état de 
santé de mon enfant pendant les activités sous la responsabilité 
de l’English Club(tout sera mis en œuvre pour que je sois informé 
immédiatement en cas d’accident).  

 

 

Assurance 
Responsabilité Civile 

Je certifie avoir souscrit une assurance responsabilité civile chef 
de famille.  

 

 
Signature du responsable légal de l’enfant : 
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Renseignements et Tarifs 

Le Club a lieu au 39 Rue de la Barre, 46000, Cahors (près de l’école de musique et la Tour 
Barbacane). Les activités varient entre le sport en groupe, du bricolage, des jeux, de la musique, 
culture des pays anglophones, le théâtre, les randonnées, la chasse au trésor, etc.  On essaie de 
faire connaitre aux enfants la culture anglophone, donc si le stage tombe sur une fête nationale ou 
autre, comme Halloween ou le 5 Novembre, on fera des activités basées sur ce thème.   
 
On regrette, mais il n’y a pas de garde d’enfants.  Dans le cas ou un intervenant sera obligé de 
garder un enfant au-delà des heures du Club en raison du retard de la personne chargée de 
récupérer l’enfant, l’English Club se réserve le droit de facturer au client des frais de garde d’un 
montant de 9€ par tranche de 15 minutes, et ce quel que soit le motif du retard. 
 
L’English Holiday Club a lieu pendant les vacances d’octobre, de février et d’été. Les dates vous 
seront communiquées par mail. 
 
Une immersion dans une famille anglaise est possible sur demande.  On a un petit réseau de 
familles anglaises qui accueillent régulièrement les enfants chez eux pour une expérience très 
positive et enrichissante qui débloque le langage. Les places sont très limitées.  Les immersions se 
font pour les enfants, les adolescents et les adultes.  
 
Tarifs: 
 
The English Club:    
Frais d'inscription: 35 Euros par enfant* 
Activités et cours:  9 Euros / heure 

Dates  :   [ A prévoir avec le professeur ] 

 
Immersion dans une famille anglaise : 
Dates selon la disponibilité des familles : 90 Euros journée/nuitée 
 
 
*Réductions : 
Les frais d’inscription couvrent les tâches administratives liées à l’organisation des cours et le matériel acheté pour des 
activités telles que la cuisine, la peinture, le dessin, les jeux de société.  Pour les frais d’inscription, il y aura une 
réduction de 50% pour le deuxième enfant de la même famille et 70% pour la troisième enfant.   // Pour les immersions, 
il y a une réduction de 20 Euros pour un deuxième enfant si logé dans la même famille.    
 

We hope to see you soon ! 
 
Les informations recueillies sur ce bulletin sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d'un traitement informatique et sont 
destinées uniquement à l’administration de l'organisation. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, 
vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 
communication des informations vous concernant, veuillez demander a : DAY Karen, 39 Rue de la Barre, 46000 Cahors. 
 

Pour réserver une place au club d’anglais, veuillez envoyer cette fiche remplie avec un chèque d’acompte 
pour les frais d’inscription à l’ordre de Karen Day.   

 
Signature du responsable légal de l’enfant : 


