
Summer School 

 

 

Fiche d'inscription Juillet 2021 
 

INFORMATIONS DE L’ÉLÈVE 

Nom:  Téléphone:  

Prénom:  Mail:  

Date de naissance:  Ecole:  

Adresse de l'enfant:  Classe:  

Nom et téléphone portable responsable 
légal 1:  

Nom et téléphone portable responsable 
légal 2:  

Personne à contacter en cas d'urgence:  

 
 

MATERNELLE PRIMAIRE 12€/H TTC 
  
 PS ☐  MS ☐  GS ☐  CP ☐  CE1 ☐ 

CE2 ☐   CM1 ☐   CM2☐   PB ☐ 7-9 juillet 12-16 juillet 19-23 juillet 26-30 juillet 

9h-12h 108€ ☐ 144€ ☐ 180€ ☐ 180€ ☐ 

13h-17h 144€ ☐ 192€ ☐ 240€ ☐ 240€ ☐ 

9h-17h* 252€ ☐ 336€ ☐ 480€ ☐ 480€ ☐ 

*L'élève doit amener une lunchbox pour le repas du midi. 
 

COLLEGE/LYCEE 15€/H TTC 
 

6ème ☐  5ème ☐  4ème ☐ 
3ème ☐ 2nde ☐ 1ère ☐ Term ☐ 

7-9 juillet 12-16 juillet 19-23 juillet 26-30 juillet 

9h-12h 135€ ☐ 180€ ☐ 225€ ☐ 225€ ☐ 

 
REGLEMENT 
Règlement le premier jour des cours par: 

CB ☐ Virement bancaire ☐                                       Chèque ☐



Summer School 

 

 

Fiche de renseignements 
 
 
 

Si votre enfant présente un problème de santé (diabète, épilepsie, allergies...), merci de bien 
vouloir le signaler ci-dessous: 
Allergies:  

Autres problèmes de santé:  

Traitement(s) en cours:  
  
 

J’autorise mon enfant à regagner seul le domicile: oui ☐ non ☐ 
 

Autre(s) personne(s) autorisé(e)(s) à récupérer mon enfant : 
 

Nom:  
 

Prénom :  

Téléphone:  

Qualité (nounou/ grands-parents, autre...):  

J’autorise mon enfant à participer à toutes activités & sorties (sans transport) : oui ☐ non  ☐

J’autorise mon fils/ma fille   
à quitter votre établissement pendant les heures de cours sous la responsabilité de l’École English 
Tree, accompagné(e) par les professeurs et le cadre pédagogique, afin qu’il/elle puisse exercer une 
activité pédagogique et récréative. 
La sortie aura lieu au Parc du lac d’Orsay : Avenue des Lacs, 91400 Orsay ou à un autre parc 
situé à égale distance, selon le programme et la météo. 
Les professeurs et le cadre pédagogique veilleront à la sécurité des enfants. 

 
 

Le /  /  
     À  Signature:  
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