ENGLISH TIME est un programme d’ateliers en anglais proposé aux élèves de la Petite
Section au CM2 qui ne sont pas scolarisés à l’EIB Paris.
Date de début : mercredi 18 septembre 2019
Où et quand ? : Tous les mercredis après-midi (hors vacances scolaires)
à l’EIB Monceau - 6, avenue Van Dyck – 75008 Paris
Durée : 1h30 à partir de 13h45, 13h55, 15h30 ou 15h40 en fonction de l’âge
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.

Tarifs
Frais d’inscription : 50€ (sauf renouvellement d’inscription)
Tarif par trimestre : 290 € (3 chèques de 290 € à envoyer en même temps)
Il est également possible de régler à l’année : 840 € (par chèque, virement, ou espèces*)
*Paiement par chèque à l’ordre d’IFL (Institut de Formation et de Loisirs).
Paiement par virement bancaire (voir références bancaires ci-dessous), l’inscription sera facturée
à l’année, soit 840 € (+ frais d’inscription). Veuillez indiquer le nom de l’élève et « English Time
Monceau » dans le titre de votre virement.
Caisse d’épargne Ile de France
IBAN : FR76 1751 5900 0008 0063 2007 923
BIC : CEPAFRPP751
Pour les paiements en espèces, merci de prévoir le montant exact annuel. Il est uniquement
possible de régler en espèces au service comptabilité de l’EIB (76/78, rue Saint Lazare -75009
Paris).

Comment s’inscrire ?
Merci de nous envoyer le dossier d’inscription à l’EIB Monceau – 6, avenue Van Dyck –
75008 Paris:
 Le formulaire d’inscription signé par le responsable (les élèves ne seront pas
acceptés si ce formulaire n’est pas signé)
 2 photos
 Joindre 1 enveloppe libellée à votre adresse.
 le règlement
 l’attestation d’assurance à nous faire parvenir avant le 11 septembre 2019 (les
élèves n’ayant pas fourni leur attestation d’assurance au-delà de cette date ne seront
pas acceptés.)

Contact : Mme Sandrine Laporte : 01 46 22 14 24 – Email : slaporte@eibparis.fr
Mme Lisyane Mercadier : 01 45 63 68 34 – Email : lmercadier@eibparis.fr

Conditions d’annulation
Le montant retenu dépend de la période d’annulation :
 Avant le 4 septembre : nous retenons les frais d’inscription
 Entre le 4 et le 18 septembre : 50% du tarif total
 Après le 18 septembre : aucun remboursement ne sera possible

FORMULAIRE D’INSCRIPTION ENGLISH TIME
EIB MONCEAU 2019/2020
Nom de l’élève : ________________________ Prénom : _____________________________
Date de naissance : _______/_______/_______/

❒ Fille

❒ Garçon

Langue maternelle / principale : ❒ Français ❒ Autre : __________________________________
Niveau d’anglais : ❒ Débutant ❒ Autre : _____________________________________________
Allergies, problèmes de santé à signaler : ____________________________________________
Ecole fréquentée en 2019 – 2020 : _______________________________ Classe : ___________
Nom et prénom du responsable : ___________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________
Code Postal : _______________________________ Ville : _______________________________
Email (en majuscules) :
________________________________________@_______________________
Portable père : __________________________ Portable mère : __________________________
Bureau père : ___________________________ Bureau mère : ____________________________
Domicile : _______________________________
En cas d’urgence, contacter :
Nom : ____________________________________ Tel : __________________________________
Veuillez joindre à ce formulaire les 2 photos et le(s) chèque(s). L’attestation d’assurance doit nous
parvenir avant le 11 septembre 2019 (les élèves n’ayant pas fourni leur attestation d’assurance ne
pourront pas être acceptée à l’atelier).
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.
L’inscription est un engagement annuel. La signature du responsable est obligatoire.

Date : _____________________
Signature du responsable précédée de la mention « lu et approuvé »

