aid’Etudes
Diagnostic et accompagnement scolaire
10, rue Clément Bayard - 92300 Levallois – Site : www.aidetudes.fr - Mail : aidetudes@aidetudes.fr - Tél : 01.41.05.02.63
Lieu des activités : Théâtre A. Béjart, 16 place de l’hôtel de ville – 92600 Asnières – SALON - RDC

Contrat d’inscription 2019-20
Atelier Be HaPpy - Enfants à Haut Potentiel
NOM PARENTS :
NOM - PRENOM ENFANT :
AGE :

CLASSE :

ADRESSE COMPLETE :
PORTABLE MÈRE

PORTABLE PÈRE

ADRESSE E-MAIL 1

ADRESSE E-MAIL 2

Atelier
session 1
1
2
4
5
6
7

SAMEDIS 10H30/12H00

Cochez vos choix de
dates

Cochez les dates qui
pourraient vous intéresser

9 novembre 2019
23 novembre 2019
14 décembre 2019
11 janvier 2020
25 janvier 2020
01 février 2020
Atelier à l’unité = 40€
Passeport 6 ateliers dates
consécutives et non modifiables = 228€
(38€/unité)
Adhésion famille année scolaire 2019-20
(si pas déjà réglée) = 35€
TOTAL :
Mode de règlement :

Conditions générales
Les services de l’association sont réservés aux adhérents ayant réglé leur cotisation de 35€/année scolaire. Les ateliers doivent être réglés
avant chaque séance. En cas d’absence, la séance reste due, quelle que soit la cause de l’absence et le justificatif fourni. L’intervenant
n’est plus responsable des enfants dès la fin de l’atelier. Les ateliers ne sont ouverts que si le nombre d’élèves inscrits est suffisant. Les
horaires des cours (indiqués ci-dessus) sont indicatifs et constituent une information non contractuelle pouvant être soumise à modification.
L’élève souhaitant partir avant la fin de la séance devra impérativement présenter un mot signé des parents.
Je certifie avoir pris connaissance et accepter les conditions générales indiquées ci-dessus. ATTENTION : 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. J’ai bien noté qu’aucun remboursement des cours ne
pouvait être effectué par Aid’Etudes en cas d’annulation quel qu’en soit le motif. J’autorise l’association aid'Etudes à utiliser sur tous
supports, des photos sur lesquelles apparaîtrait mon enfant, à des fins promotionnelles ou informatives sur l’atelier.
J’ai bien noté que le renvoi de ce contrat par mail avait valeur de validation.

Nom _________________ Date _______________ Mention « lu et approuvé » _______________ Signature :

