
1 DOSSIER PAR INSCRIPTION 

 

 
 

  

    

                                                                

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Votre enfant 
Nom et Prénom ………………………………………..………………………………………………..Age ……………Classe ………............      
Adresse complète ……………………………………………………………………………………………….………………………………….…….. 
............................................................................................................................................................................. 
 
 

Renseignements concernant votre enfant (écrire lisiblement) 
Nom et Prénom de la mère …………………………………….……………………………………..……….........................................  
Adresse complète …………………………………………………………………………………………………………………..…………….………. 
…………………………………………………………………......................................................................................................... 
Tél fixe …………………………… Mobile …………………………….. E-Mail …………………………………….…………..………………….. 

Nom et Prénom du père ………………………………….…………………………………..……….................................................. 
Adresse complète ………………………………………………………………………………………………..…………………………….…………. 
…………………………………………………………………......................................................................................................... 
Tél fixe …………………………… Mobile …………………………….. E-Mail ………………………………………………..………….……….. 

 

Police Assurance Responsabilité Civile   ……….……………………………….…………………………………………………….….…… 
Police Individuelle Accident Extra-Scolaire Obligatoire …………………………………….………….……………….….………… 
 

Allergies ou soins particuliers …………………….…………………………………………………………………..………..….…….………… 
 
 

Personne (s) habilitée (s) à venir chercher votre enfant  
Nom et Prénom ……..………………………………………………..Lien avec l’enfant …………………..… Tél …………………………. 
Nom et Prénom ……..………………………………………………..Lien avec l’enfant …………………..… Tél …………………………. 
Joindre leur carte d’identité avec une autorisation écrite de la personne responsable.  
Personne (s) à contacter en cas d’urgence …………………………………………………………………..Tél ………………………….. 
Je soussigné (e) …………………………..………………………….…………….. lien avec l’enfant ………..…………..…….. autorise  
les responsables de l’Association à hospitaliser mon enfant en cas d’urgence. 
 
 

Sécurité 
Les enfants sont sous la responsabilité des animatrices de l’Association dans la limite du choix du créneau 
horaire des Ateliers Mini-Club Anglais. Nous ne pouvons :  
• accepter les enfants malades                       • faire du baby-sitting                        • donner des médicaments 
• nous occuper d’enfants nécessitant une surveillance particulière 
 
 

Droit à l’image 

J’autorise les responsables de l’Association à utiliser les photos (ou vidéos) de mon enfant prises durant les 
animations, et ce uniquement à des fins de communication des ateliers.     □ oui    □ non 

Protection de vos données personnelles 

J’autorise les responsables de l’Association à utiliser toutes les données personnelles de ce bulletin 
d’inscription pour la transmission et l’échange d’informations tout au long de l’année.     □ oui    □ non 
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             Dossier complet signé à nous adresser avec le règlement 
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8 - 10 ans 6 - 7 ans 4 - 5 ans 

 
 

Droits d’inscription pour 30 séances Ateliers Mini-Club Anglais pour l’année 2019-2020 
• Adhésion par famille à l’Association à régler au moment de l’inscription :  30 € (euros) 
• Tarif par enfant pour les Ateliers Mini-Club Anglais à régler au moment de l’inscription : 210 € (euros) 

Les chèques sont à établir au nom de l’Association GOOD MORNING IRLANDE & OUTRE-MANCHE. 
 
 

Votre engagement pour cette inscription est à l’année. Cocher les cases de votre choix. 
Je choisis     □ un règlement en 1 fois et je joins 1 seul chèque de 240 euros, encaissé le 30/09/2019 
Je choisis     □ un règlement en 3 fois et je joins 3 chèques : - 1 chèque de 80 euros, encaissé le 30/09/2019 
                                                                                                              - 1 chèque de 80 euros, encaissé le 31/12/2019 
                                                                                                              - 1 chèque de 80 euros, encaissé le 31/03/2020 
A noter  
Dans le cas d’annulation d’un atelier à cause d’un empêchement des animatrices (maladie ou autre), cet atelier sera rattrapé à 
un autre horaire. Une séance manquée par l’enfant ne procède à aucun remboursement. Les séances Ateliers Mini-Club Anglais 
n’ont jamais lieu pendant les vacances scolaires, sauf exception. L’engagement pris pour l’année scolaire 2019/2020 est définitif 
et ne donne droit à aucun remboursement quelque en soit le motif. Toute inscription sans règlement n’est pas validée. 
 

                                                      Horaires des Ateliers Mini-Club Anglais  
Kids Club 1 □ de 14h30 à 15h15      Kids Club 2 □ de 15h30 à 16h15          Kids Club 3 □ de 16h30 à 17h15 
 

        30 Mercredis Ateliers Mini-Club Anglais saison 2019/2020 

Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin 

11 - 18  
  25 

02 - 09 
16 

06 - 13 
20 - 27 

04 - 11  
  18 

08 - 15  
22 - 29  

05 - 12  
   

04 - 11  
18 - 25 

01 - 08 
 29 

   

06 - 13 
27 

03 

 Votre enfant doit apporter à chaque séance une trousse complète avec outils d’activités à son nom 
Lieu des Ateliers Mini-Club Anglais 
Les Ateliers Mini-Club Anglais ont lieu Salle Syrah, avenue Verdun à PERTUIS. 
 
 

Assiduité et conduite   
Votre enfant est tenu d’assister aux ateliers pour lesquels il est inscrit, et ce, avec ponctualité. Tout 
comportement caractérisé d’indiscipline ou de manque de respect vis-à-vis des intervenantes sera 
immédiatement sanctionné d’une exclusion définitive sans aucun remboursement. 
 
 

Décembre et Juin, les deux spectacles de vos enfants 

Je m’engage à faire participer mon enfant à ces deux spectacles pour lesquels il s’entraîne tout au long de 
l’année. J’y assiste et peux y inviter famille et amis. Je participe au buffet en apportant un plat salé ou 
sucré. Les dates pour cette saison sont le dimanche 08 décembre 2019 et le mercredi 03 juin 2020. 
 
 

Des animations toute l’année 
GOOD MORNING IRLANDE & OUTRE-MANCHE propose la gratuité de certains évènements de son agenda, 
à tous les enfants du Mini-Club Anglais et à leurs frères et sœurs (dans la limite de 2), et des tarifs 
associatifs à leurs parents. Suivez les infos de l’Association sur notre site www.goodmorningirlande.fr 

ATTENTION : les enfants sont sous l’entière responsabilité de leurs parents lors de toutes les manifestations qui ont lieu 
en dehors des horaires des Ateliers Mini-Club Anglais du mercredi. 
 

 
 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d’inscription des Ateliers Mini-Club Anglais 
de l’Association GOOD MORNING IRLANDE & OUTRE-MANCHE et m’engage à en respecter le règlement. 

Fait à …………………………………………………………………...…………. le ………………………………………… 

Signature du (des) Responsable(s) de l’enfant         Le Père                        La Mère                       Autre(s) préciser 
Précédée de la mention « Lu et approuvé » 
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