
Informations pour l'année 2016 - 2017 : Enfants

Cours d'ANGLAIS
Organisé par l'Association ENGLISH CHAMPIONS
www.EnglishChampions.fr

Enseignante: Siân Whittaker. (Bachelor of Education, Université de Cambridge.)

Téléphone: 06 07 08 48 02. (après le 11 août )   E - mail: Sian@EnglishChampions.fr

Offrez à vos enfants l'opportunité de devenir un champion en anglais dans un petit groupe,
avec une vrai anglo - américaine, qui offre l'excellence en même temps que l'interêt pour 
votre enfant.

Chaque élève prendra à chaque cours une trousse avec de la colle, ciseaux, crayons, 
gomme et feutres, et un cahier pour coller du travail et pour écrire des notes.

Merci de choisir le cours pour l'âge de votre enfant en septembre 2016.

Lundi 16h30 - 17h30 enfant de 6 ans et 7 ans

Mardi 16h45 - 17h45 enfant de 8 ans et 9 ans

18h00 - 19h00 enfant de 10 ans et 11 
ans

Mercredi 16h00 - 16h45 enfant de 4 ans et 5 ans

17h00 - 18h00 Conversation: 12 ans, 13 
ans et 14 ans

L'adresse où se déroulera la classe: lundi et mardi: Espace Serge Gainsbourg, St Pierre 
du Perray. Mercredi: 88, rue de la Tourlourette, Saint Pierre du Perray.

Planning:
Les cours commençent la semaine du lundi 19 septembre, 2016 et finissent le 23 juin 
2017. Les cours n'auront pas lieu pendant les vacances scolaire. Avant Noël, les cours 
finiront le 14 décembre, 2016 et ils reprendront la semaine du 9 janvier, 2017.

Réglement intérieur:
Pour encourager une atmosphère positive au sein du cours nous voulons instaurer 
un règlement intérieur qui propose le remboursement de l'année entière à partir de trois 
avertissements si un mauvais comportement entrave la progression du cours. En re-
vanche si votre enfant ne souhaite pas continuer le cours d'anglais, les sommes versées 
ne seront pas remboursées sauf cas exceptionnels.



Bulletin d'Inscription 2016-2017: Enfants

Coupon à remplir et retourner avec le règlement à Sian Whittaker: 88, rue de la Tourlourette, 
91280 St Pierre du Perray
Choisissez le jour et l'heure correspondant aux cours du planning.

Nom d'enfant: ........................  Date de naissance ..........             
Cours : lundi/mardi/mercredi qui commence à ............ heures

Nom d'enfant: .........................  Date de naissance ...........
Cours: lundi/mardi/mercredi qui commence à ............ heures

Nom d'enfant: .........................  Date de naissance..........
Cours: lundi/mardi/mercredi qui commence à ........... heures.

Prix 
10 euros de cotisation  par famille, par an pour être membre de l'association, et 84€ par 
trimestre.

Je joins mon règlement d'un chèque de 94 euros  (frais et cotisation) et deux chèques de 84 
euros. Pour 2 enfants un chèque de 178 euros et deux chèques de 168 euros.
Écrivez les chèques à l'ordre de ENGLISH CHAMPIONS.

Total: premier chèque:................(date: le 19 septembre, 2016) Deuxième chèque:................. 
(Date: le 1 janvier, 2017)Troisième chèque...............(date: le 1 avril, 2017)

Information importante concernant mon enfant: ................................................................

J'autorise English Champions à publier des photos de mon enfant prise dans le cadre des ac-
tivités du cours sur le site internet www.Englishchampions.fr Oui             Non
Autorisation (à compléter)
Je soussigné ..........................., responsable légal, autorise mon (mes)
 
enfant(s) .................................... et ..................................et................................
à participer au cours d'anglais organisé par l'association English Champions, qui se déroulent 
pendant l'année 2016-2017 à St Pierre du Perray.
Fait à:                                                   Le:
Signature:

C'est la responsabilité du responsable légal de venir rechercher leurs enfants, de moins de 11 
ans, promptement à la fin de chaque cours.

Les Coordonnées des Parents. Écrivez clairement l'adresse mail s'il vous plaît.
Nom du père......................................... 

Portable....................... E-mail ...........................Nom de la mère..................................

Portable...................... E-mail ...........................

Adresse............................................................................................................
Personne à contacter en cas d'urgence (si autre que les parents) Nom....................................
 
Téléphone..........................


