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Contrat d’inscription 2022-23 

COURS COLLECTIFS HEBDOMADAIRES (hors vacances scolaires)  
MATHS et FRANÇAIS  

(un contrat par participant) 
 
 
 

Je soussigné(e)  MME/MR ………………………………………………………………………………………………………………………… 

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 :  

 

Lieu des stages : C.A.S. (Théâtre Armande Béjart), 16 PLACE DE L'HOTEL DE VILLE-92600 ASNIERES 
Objet des cours : Travail en fonction des besoins de l’élève et de sa demande. Le principe des séances est une révision des cours  

et des exercices. Les élèves peuvent venir avec leurs devoirs. 
OBJET TARIFS  Cochez le cours choisi + le tarif 

ADHESION OBLIGATOIRE PAR ENFANT  
Année scolaire 2022-23  (1.8.22 au 1.8.23) 

35€ 
 

MATHEMATIQUES 
SAMEDIS 11H/12H30 (Salle 6 - 4eme étage) 

Forfait  5 séances de suite de 1,5h    185€    

Cours à l’unité    43€  

 
FRANÇAIS   
VENDREDI 17h30/19H (Salle 6 - 4eme étage) 

Forfait 5 séances de suite de 1,5h    185€  
 

 

Cours à l’unité   43€   

 TOTAL =>   
 

 
1. Les élèves d’un même groupe peuvent être de niveaux de classes différents. Chacun travaille sur son propre programme. Les 

élèves doivent venir avec leurs affaires de cours (classeur, manuel, trousse etc.) et un grand cahier pour y travailler.   
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.   

2. Les séances peuvent être annulées par aid’Etudes faute d’un nombre suffisant d'élèves inscrits. Les horaires sont indiqués à 
titre indicatif et peuvent changer en cas de nécessité.  

3. L’association aid’Etudes n’est pas responsable des élèves entre deux cours , ni après les cours. 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.  Aucun 
remboursement ne sera effectué en cas d’absence, quelle qu’en soit la cause (accident, maladie, oubli etc.). L’engagement 
au forfait 5 séances implique l’inscription à 5 séances de suite. Il est possible de s’inscrire aux cours « à l’unité » au tarif 
unitaire indiqué ci-dessus.  

4. Les règlements sont à adresser à aid’Etudes, 10 rue Clément Bayard, 92300 Levallois. Aucune inscription n’est possible sans 
signature de ce contrat et sans règlement.  

5. Je certifie avoir pris connaissance et accepter les conditions générales ci-dessus. 
 

Date :       Nom, prénom et signature précédés de la mention « lu et approuvé »  
 

http://www.aidetudes.fr/
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