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CONDITIONS DE VENTE ET DE SEJOUR de L’Ecole Anglaise (« LECA ») 
 

 Pour toute annulation, le montant des droits d'inscription sera entièrement dû, en dédommagement 
du travail administratif effectué.  

 Pour les cours et l’English Club :  
o la première séance est gratuite 
o Les parents restent entièrement responsables de l'élève inscrit lors des activités faites avec 

LECA. 
o Au cours de l’année, si l'enfant souhaite arrêter les cours, LECA  gardera les droits 

d’inscription + un montant forfaitaire de 25% du montant pour les cours qui restent.  
o Les parents et l'étudiant s'engagent sur la ponctualité. Nous vous remercions d'amener les 

élèves à l'heure et de venir les récupérer à l'heure. Merci également de vous assurer que 
votre enfant n'arrive pas avant la fin de l'atelier précédent (même s'il est très calme, le fait 
d'avoir des élèves qui arrivent en avance distraient les autres élèves et le professeur). 

o Chaque élève reçoit un cahier qu'il ramènera chez lui lors des vacances scolaires. Le cahier est 
inclus dans le prix payé par l'élève. Toutefois, en cas de perte du cahier par la faute de l'élève, 
il sera fourni un nouveau cahier à l'élève, mais les parents devront le payer (coût : 8 €).  

o Quand un élève ramène son cahier chez lui, il est capital qu'il pense à le ramener la fois 
d'après, car c'est un cahier qui rassemble tout son travail de l'année. 

 Pour les séjours en famille, LECA proposera une famille d’accueil au participant qui correspond à son âge 
et ses besoins.   

 Pour les séjours en famille, les obligations de la famille d’accueil seront:  
* fournir un hébergement confortable et complet 
* avoir les assurances nécessaires 
* veiller à la sécurité du stagiaire 
* considérer le stagiaire comme un membre de la famille 
* proposer au stagiaire des activités qui correspondent à ses centres d’intérêt 
* encourager et aider le stagiaire à communiquer en anglais 
* se mettre d’accord avec le responsable légal d’aller chercher le stagiaire de la gare la plus près (si 

nécessaire) 
* se mettre d’accord avec le responsable légal de permettre au stagiaire de contacter son responsable légal  

pendant le séjour si désiré. 
* Fournir un compte rendu du séjour à la fin du stage 

* amener le stagiaire au lieu des activités en commun proposées par l’Ecole Anglaise pendant le séjour (si 
nécessaire) 

* atteste n’avoir subi aucune condamnation et être digne de confiance. 

 Pour les séjours en famille, le stagiaire et son représentant légal s’engage a : 
 Fournir une copie de la carte vitale et avoir les vaccinations à jour 
 Fournir une copie d’un contrat d’assurance responsabilité civile en vigueur 
 s’intégrer dans la famille d’accueil et faire des efforts de communication en anglais  
 avoir un comportement respectueux et dédommager la famille en cas de dégradations 
 prévoir de l’argent de poche pour les activités payantes (à voir avec la famille d’accueil) 
 ne pas conclure d’accord direct, financier ou autre, avec la famille d’accueil a la suite du séjour. 

 

Signature du responsable légal : 
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PAIEMENT ET TARIFS 
 

Frais d'inscription de 90 € par élève et par année scolaire est obligatoire lors de l’inscription.  
 
Pour l’English Club, il donne droit : 

 à une réduction de 10 % sur le prix des ateliers et 50% sur le frais d’inscription  
pour un 2eme enfant dans la même famille 

 à un prix «spécial membre» pour les ateliers de L’English Club 
 à l'inscription gratuite à notre bibliothèque (livres/CD/DVD)  
 au soutien scolaire gratuit par email ou téléphone de 4hrs (selon disponibilité) 

 

 
SEJOUR DANS UNE FAMILLE ANGLAISE 

 
Veuillez noter svp : Le prix du séjour ne compte pas le voyage. Le voyage n'est pas compris dans le forfait. 
 
 5 jrs entiers  590 €    Arrivé dimanche soir ou Lundi matin/Départ Samedi matin 
 3 jours entiers     425 €   Arrivé lundi midi/Départ vendredi 17 :00 
 
Cours d’anglais en individuel souhaité: oui/non    
Si oui, combien d’heures  par jour ?    
 _____ hrs par jour @ 15€/hr supplémentaire  
 
Le séjour/stage vous sera facturé un mois avant la date de commencement. 
 
Des activités collectives sont souvent organisées pendant les après-midis.  Veuillez indiquer si votre enfant 
ne veut pas participer aux activités en groupe:    oui/non          (Il n’y a pas de frais supplémentaire pour les activités). 

 

 

Avertissement :   
 

Pour les immersions, il appartient à la famille d’accueil et au stagiaire de s’assurer du respect de leurs 
obligations fiscales relatives aux sommes perçues au titre de l’accueil dans le cadre de séjours ainsi que de la 
souscription des assurances nécessaires concernant le transport et l’accueil d’enfants mineurs dans le cadre 

d’un séjour et la pratique de l’ensemble des activités susceptibles d’être pratiquées au cours du séjour. 
 

 
POUR PASSER LA COMMANDE : 

 

Veuillez nous rendre une copie de cette fiche entière (trois pages) remplie et signée avec une copie de 

la carte vitale et une copie du contrat d’assurance responsabilité civile et le chèque d'acompte á l’ordre 

de Karen Day.  Envoyer en deux exemplaires á   DAY Karen, 39 Rue de la Barre, 46000, Cahors. 

 
Signature du responsable légal : 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 
Nom et prénom :  --------------------------------------------------------------------------  
 
Age et classe :  --------------------------------------------------------------------------  
 
Nom du responsable légal:  --------------------------------------------------------------------------  
 
Adresse :  --------------------------------------------------------------------------  
 
Code Postal/Ville:  --------------------------------------------------------------------------  
 
Téléphone(s):  --------------------------------------------------------------------------  
 
Adresse email:  --------------------------------------------------------------------------  
 
L’élève a-t-il un frère ou une sœur inscrit dans un atelier de l’ENGLISH CLUB ou Little England?  oui / non 
 
Si oui, merci de préciser :  --------------------------------------------------------------------------  
 
Comment nous avez-vous connu ?  Bouche à oreille/Moteur de recherche/Publicité/............................. 

 
Si l'élève présente un problème particulier de santé (diabète, épilepsie, allergies...), merci de bien vouloir le 
signaler ci-dessous. Les élèves présentant des problèmes de santé restent sous la responsabilité de leurs 
parents.  Si l’enfant a besoin de prendre des médicaments, précisez lesquels et fournir une copie de 
l’ordonnance.  L’Ecole Anglaise se garde le droit de refuser l'inscription de l'élève.  
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

  
J'autorise la famille d’accueil ou LECA à faire hospitaliser mon enfant en cas d'urgence:   oui/non 
 
Nom et numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d'urgence:  __________________________ 
 
Conformément aux dispositions relatives du droit à l’image et au droit au nom, j’autorise l’Ecole Anglaise à 
fixer, reproduire,  représenter et communiquer les photographes de mon enfant (revues, site internet, 
publication dans la presse écrite) sur tout support et pour une durée illimitée :      oui / non 
 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions ci-dessus et je joins un cheque 
d’acompte pour les frais d’inscription de 90 €.    

Signature précédé de la mention « lu et approuvé »: 
 
Signature du responsable légal : 
 
 
Fait á __________________________   le ______________________________ 


