Living English
16 avenue de la République
94000 Créteil
Tel : 01 84 23 09 30
Portable : 07 82 16 22 14
Email : contact@livingenglish.fr

Formulaire d’inscription 2018/2019
Stages Vacances
Nom d’élève: ………………………………………………………………………………........................
Prénom d’élève: ……………………………………………………………………………………………..
Téléphone des parents (domicile et portable) : ………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………….........................
Email : …………………………………………..................................................................................
Niveau scolaire : …………………………………………………………………....................................
Période de stage souhaité:……………………………………………………………............................
Centres d’intérêt/activités : ………………………………………………………………………………..
Autres informations importantes (allergies, problèmes de santé, etc.) : …………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….
..………………………………………………………………………………………………………………………......

Autres personnes à contacter en cas d’urgence/autorisées à prendre l’enfant :
Nom et prénom : …………………………………….............Téléphone : …………………………………….......
Nom et prénom : …………………………………….........….Téléphone : …………………………………..........

Le paiement s’effectue par chèque ou en espèce. Pour tout paiement par chèque, veuillez l’établir à
l’ordre de l’enseignant(e) : Anna MUNIER

Conditions Générales de Vente

1 – Objet
Les présentes conditions générales de vente régissent les relations contractuelles entre l’enseignante
de ‘Living English’ et le client, les deux parties les acceptant sans réserve. Ces conditions générales de
vente prévaudront sur toutes autres conditions figurant dans tout autre document, sauf dérogation
préalable, expresse et écrite.
2 – Services
L’inscription porte sur un stage d’initiation et d’apprentissage de la langue maternelle anglaise, de 5 à
10 heures réparties respectivement sur 3 à 5 jours. Ce stage est dispensé par une animatrice ou un
animateur de langue maternelle anglaise pendant les périodes de vacances scolaires 2018 - 2019
3 – Prix
Les prix indiqués pour chaque inscription sont présentés en euros. Ils s'entendent toutes taxes
comprises.
4 – Paiement
Le prix correspondant à une inscription annuelle est payable comptant le jour de l'inscription (à la
remise du formulaire d’inscription). Le paiement s’effectue par chèque à l’ordre de l’enseignant(e) ou
en espèce.
5 – Résiliation
Toute inscription est définitive à son règlement complet. Toute demande de résiliation éventuelle sera
effectuée au plus tard le vendredi matin avant le stage. Au-delà de ce délai aucun remboursement ne
sera admis en dehors des cas de force majeure (maladie, déménagement...). Le prix des cours
effectués avant la résiliation est dû. En cas d’un nombre insuffisant d’élèves inscrits (4 élèves par
groupe), le cours ne pourra pas être maintenu et un remboursement de l’inscription sera effectué.
6 – Valeurs

‘Living English’ est inspiré de valeurs chrétiennes et certains cours se serviront d'histoires bibliques ou
religieuses pour soutenir ces valeurs.

----------------------------

Fait à ____________________

le _______________________

Signature précédée de la mention «lu et approuvé »

