EIB The Victor Hugo School – Paris 15

ENGLISH TIME est un programme d’ateliers en anglais proposé aux élèves de la grande section à la
6ème qui ne sont pas scolarisés à l’EIB Paris.
Date de début : 3 octobre 2018
Où et quand ? : Tous les mercredis après-midi (hors vacances scolaires) à l’EIB – The Victor Hugo School 23, rue de Cronstadt – 75015 Paris
Durée : 2h30 de 14h à 16h30

Nos ateliers d’anglais existent depuis plus de 15 ans !
English Time est un programme rigoureusement planifié et inspiré des méthodes d’apprentissage de l’EIB. Il
inclut des thèmes et des activités pédagogiques riches et ludiques dirigés par des enseignants de langue
maternelle anglaise.

Tarif par trimestre
385 € (3 chèques de 385 € à envoyer en même temps)
Il est également possible de régler à l’année : 1 120 € (par chèque, virement, ou espèces*)
*Paiement par chèque à l’ordre d’IFL (Institut de formation et de loisirs). Pour les virements bancaires et les
paiements en espèces, l’inscription sera facturée à l’année (merci de prévoir le montant exact pour les paiements en
espèces).

Comment s’inscrire ?
Merci de nous envoyer le dossier d’inscription à l’EIB The Victor Hugo School – 23, rue de Cronstadt – 75015
Paris:
•
•
•
•

Le formulaire d’inscription (les élèves ne seront pas acceptés si ce formulaire n’est pas signé) ;
2 photos ;
le règlement ;
l’attestation d’assurance à nous faire parvenir avant le 26 septembre 2018 (les élèves n’ayant pas fourni
leur attestation d’assurance au-delà de cette date ne seront pas acceptés).

Contact : Mme Katherine COSPITO au 01 56 56 60 81 ou 01 56 56 60 70 –
Email : kcospito@eibparis.fr

Conditions d’annulation
Le montant retenu dépend de la période d’annulation :
•

Entre le 15 septembre et le 4 octobre : 50% du tarif total

•

Après le 4 octobre : aucun remboursement ne sera possible

FORMULAIRE D’INSCRIPTION ENGLISH TIME
EIB – THE VICTOR HUGO SCHOOL - 2018/2019
Nom de l’élève : ________________________ Prénom : _________________________________________________
Date de naissance : _______/_______/_______/

❒ Fille

❒ Garçon

Ecole fréquentée : __________________________________ Classe : ________________________________________
Langue maternelle / principale : ❒ Français

❒ Autre : ___________________________________

Niveau d’anglais : ❒ Débutant ❒ Autre : ________________________________________________________
Nom et prénom du responsable : __________________________________________________________________
Adresse de domicile : _______________________________________________________________________________
Code postal : _______________________________________ Ville : __________________________________________
Email mère : _______________________________________________@________________________________________
Email père : _______________________________________________@________________________________________
Portable père : ______________________________ Portable mère : _____________________________________
Bureau père : ______________________________ Bureau mère : ________________________________________
Tel domicile : ________________________________________________________________________________________
En cas d’urgence, contacter :
Nom : ____________________________________ Tel : _______________________________________________________
Allergies, problèmes de santé à signaler : _________________________________________________________
Veuillez joindre à ce formulaire 2 photos et le(s) chèque(s). L’attestation d’assurance doit nous parvenir
avant le 26 septembre 2018.
Le responsable de l’élève signataire de ce document déclare avoir pris connaissance de toutes les
clauses des conditions générales et financières ainsi que des tarifs en vigueur. Il reconnaît les accepter
sans aucune réserve et s’engage à souscrire une assurance couvrant les activités extrascolaires.

Date et signature du responsable :

