10, rue Clément Bayard - 92300 Levallois - 01.41.05.02.63 - www.aidetudes.fr - aidetudes@aidetudes.fr

Contrat d’inscription
STAGES VACANCES AVRIL 2017
Du LUNDI 3 AU VENDREDI 7 AVRIL 2017
(Maths, Français-Philosophie, Anglais)
(un contrat par participant)

Je soussigné(e)
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………
Adresse: ……………………………………………………………………………Code Postal ……………. Ville ………………….………………
Tél fixe: ………………………………………… Portable mère ……………………………. Portable père : ………………….………………
Adresse e-mail 1………………………………………………………….. Adresse e-mail 2 : ..…………………………………..…………………
Inscris mon enfant (nom/prénom) …………………………………………………………………… âge ………………………………………
Classe : ………………………………………Etablissement scolaire : …………………………………………………………………………………
Portable de l’enfant : ………………………………………………
Certifie avoir pris connaissance et accepter le fonctionnement indiqué ci-dessous :
1) L’absence de l’élève pendant un ou plusieurs jours du stage ne pourra donner lieu à aucun remboursement.
2) En cas de nombre insuffisant d’élèves inscrits, l’association aid’Etudes pourra être amenée à annuler une ou plusieurs matières.
3) Les participants doivent se montrer respectueux les uns envers les autres et vis-à-vis de l’enseignant afin que les séances se
déroulent dans le calme et la convivialité. Tout manquement à cette règle entraînera un renvoi du cours sans dédommagement.
4) L’enseignant n’est plus responsable des enfants dès la fin du cours.
5) Les élèves doivent venir avec leurs affaires de cours et un grand cahier (classeur, manuel, trousse etc.)
6) Les élèves d’un même groupe peuvent être de niveaux de classes différents. Chacun travaille sur son propre programme.

Lieu des stages : C.A.S. (Théâtre Armande Béjart), 16 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE-92600 ASNIERES -Salle 6 – 4ème étage.
OBJET

HORAIRES

COCHEZ
VOTRE
CHOIX

TARIFS

CONTENU

35€

Si vous avez déjà réglé votre adhésion pour cette année vous
n’avez rien à régler. Sinon, vous devez régler l’adhésion 2016-17

NON DEFINITIFS

ADHESION OBLIGATOIRE
Année scolaire 2016-17
(1.9.16 au 31.8.17)

MATHEMATIQUES
5 JOURS

9H30/11h00

185€

Le principe des séances est une révision du programme avec
« révision du cours » et « entraînement-exercices »

FRANÇAIS /PHILOSOPHIE
5 JOURS

11h15/12H45

185€

ANGLAIS
5 JOURS

14H00/15H30

185€

Travail en fonction des besoins de l’élève et du niveau de classe :
Développer ses compétences à l'écrit : vocabulaire, syntaxe,
structure. Méthodologie corpus, commentaire, dissertation
français et philosophie. Révision des bases si besoin (grammaire,
orthographe, conjugaison).
Le principe des séances est une révision du cours, des
entraînements-exercices et une pratique de l'oral.

TOTAL A REGLER :

Les horaires sont indicatifs et constituent une information non contractuelle pouvant être soumise à modification. Les séances
peuvent être annulées faute d'élèves. L’association aid’Etudes décline toute responsabilité en cas d’accident. Je certifie donc avoir
contracté une assurance couvrant mon enfant en cas d’accident sur le trajet, à l’intérieur des locaux où se déroulent les cours, avant,
pendant ou après les cours. Je certifie donc avoir contracté une assurance couvrant mon enfant en cas d’accident sur le trajet, à
l’intérieur des locaux où se déroulent les cours, avant, pendant ou après les cours. Aucun remboursement ne sera effectué en cas
d’absence, quelle s’en soit la cause (accident, maladie, oubli etc).
Les règlements sont à adresser à aid’Etudes, 10 rue Clément Bayard, 92300 Levallois
Je certifie avoir pris connaissance et accepter les conditions générales.

Date :

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

