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FICHE D’INSCRIPTION 2021-2022 

 

 

Nom de l’enfant : ______________________ Prénom : ________________ 

Classe de l’enfant :  _________             Date de naissance : ____________       Age : ________                                     

Adresse : ____________________________ 

 

Votre enfant a-t-il/elle déjà fait de l’anglais à l’école et/ou à Speak in Gers Kids ?            Oui                 Non 

Si oui, depuis combien de temps ? __________________________________________  

  

A la maison, exposez-vous votre enfant à la langue anglaise (films en VO, chansons, jeux éducatifs…) ? 

         Oui                          Non 

     Si oui, précisez : ______________________________________________________________  

 

Nom du responsable 1 : ______________________ 

Portable : __________________                       Adresse mail : ________________ 

Nom du responsable 2 : ______________________ 

Portable : __________________                     Adresse mail : _________________ 

 

Téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence : ______________________ 

Nom de la personne autorisée à venir chercher votre enfant : ________________ 
 

Comment avez-vous entendu parler de Speak in Gers ?      

         Bouche-à-oreille                Affiche dans magasin                 Facebook                  Autre (préciser)____ 

 

Votre enfant a-t-il/elle des allergies ?  Oui Non 

Si oui, merci de préciser : _____________________________________________________ 
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Renseignements sur votre enfant dont vous voulez me faire part ? 

____________________________________________________________________________________ 

 

Autorisation d’appeler le SAMU en cas d’urgence ?  Oui  Non 

 

                           

Conditions générales : 

- La première séance est gratuite. 
- Il n’y a pas de cours d’anglais pendant les vacances scolaires. 
- Pour le bon fonctionnement du club, il est très important de venir chercher votre enfant à l’heure, 

sinon cela perturbe la classe suivante. 
- Pour un apprentissage de qualité, l’intervenante ne parlera qu’anglais à l’enfant dès son arrivée. 
- Si Speak in Gers Kids ne pouvait assurer un cours, celui-ci serait reprogrammé. 
- Le tarif est de 280 € à l’année et le paiement est exigible dans sa totalité le jour de l’inscription. Il 

peut s’effectuer en 1, 2 ou 3 chèques. 
- Une remise de 15% sera appliquée à partir du 2ème enfant. 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales :  Oui Non 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


