
Stage d'anglais – Halloween 2019
Formulaire d'inscription

Fiche de renseignements
NOM Prénom Date de naissance

Adresse :
Code postal : Ville :
Tél. domicile : Tél. professionnel :
Tél. portable :
Mail : @

Remarques particulières (contre-indication ou allergie alimentaires, souci médical...) :
________________________________________________________________________

Autorisation parentale
Je sousigné(e), Monsieur et/ou Madame _________________________________________________________

– Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et m'engage à le respecter dans son 
intégralité.

– Autorise mon fils ou ma fille à participer aux animations linguistiques de Atout Langues Maryline 
Burdin situées à Pontivy (Ecole Notre Dame de Joie), de 9h30 à 16h30 (ou de 9h30 à 13h30), du 28 au 
31 octobre 2019.

– Autorise l'animatrice à prendre toutes les mesures appropriées au cas où mon enfant aurait besoin de 
soins urgents.



– Autorise Atout Langues Maryline Burdin à utiliser mon image : OUI  NON Cocher la case correspondante

– Autorise mon enfant à rentrer seul : OUI  NON Cocher la case correspondante

– Autorise, ___________________________________________ , à récupérer mon enfant après l'activité.

Tarifs 2019
Plus vite vous me confirmerez votre inscription,

plus vite le nombre minimum de participants sera atteint
 et je pourrai valider ce stage ainsi que la location des locaux de l’école.

Inscription
(repas compris)

 1 ou 2jours :
     72 €/J/enfant

  3 ou 4 jours :
    70 €/J/enfant

 5 jours :
     67 €/J/enfant

 1 ou 2 ½journées :
     62 €/J/enfant

  3 ou 4 ½journées :
     60 €/J/enfant

 5 ½journées :
   57 €/J/enfant

Jours réservés  le   …  /10/19
 ou du   ...  au  … /10/19

  du  …  au  … /10/19 

Modalités de facturation et de paiement
Paiement en deux fois, soit 20 % du total lors de la signature (encaissement quelques jours avant le début 
du stage) puis solde le premier jour du stage.
Adresse postale pour l’envoi de votre inscription :
Maryline Burdin – 5 Lot. Oglenn ar Vourc’h – 56480 Silfiac

En cas d'annulation, merci de prévenir au moins une semaine avant le début du stage. Aucun remboursement
ne sera possible en cas de non respect de ce délai, sauf pour raison médicale et sur présentation d'un certificat
médical.

Total : €uros (- 10 % pour le 2ème enfant)
Acompte : €  espèces   chèque à l'ordre de Maryline Burdin Atout Langues  ch ANCV
Restant dû : €  espèces   chèque à l'ordre de Maryline Burdin Atout Langues  ch ANCV

Fait à : Le :  Signature :

Maryline Burdin 06 62 30 17 19 atout.langues-  maryline.burdin  @outlook.fr  
entreprise individuelle – N° Siret 824 320 212 00015
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