Apprendre l’anglais ou le français en s’amusant !!!
Quand : Du lundi 8 au vendredi 19 juillet 2019
Où : EIB Monceau – 6, avenue Van Dyck – 75008 Paris
Age : Anglais : 4 à 10 ans // Français : 7 à 10 ans
Horaires : 9h - 17h // Garderie : 8h30 - 9h et 17h - 17h45

Nos professeurs expérimentés animent les cours de langue et collaborent avec des professionnels lors
d’ateliers rigoureusement sélectionnés. Plusieurs activités ludiques sont régulièrement proposées aux
enfants (musique, art, sorties, culture…).
Les cours et activités sont organisés en fonction de l’âge et du niveau de langue des enfants.
Le Summer Camp est un excellent moteur d’interaction entre les enfants français et étrangers du
même âge.
L’expression orale est privilégiée pendant le programme à travers diverses activités ludiques et des
thèmes minutieusement choisis par l’équipe enseignante. Les enfants sont ainsi encouragés à
s’exprimer et à enrichir leur vocabulaire.
Comment s’inscrire ?
Merci de nous faire parvenir :

4 photos d’identité à envoyer impérativement avec le dossier ou par email (pour les cartes de sorties
et le badge)
Le formulaire d’inscription dûment rempli et signé
Le règlement : par chèque à l’ordre d’IFL, en espèces au service comptabilité de l’EIB au 76/78, rue
Saint Lazare -75009 Paris (prévoir le montant exact). Par virement bancaire, veuillez indiquer le nom
de l’élève et « Summer Camp Monceau » dans le titre de votre virement : Caisse d’épargne Ile de
France – IBAN : FR76 1751 5900 0008 0063 2007 923 – BIC : CEPAFRPP751
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Renseignements et inscription :
Mme Lisyane Mercadier : lmercadier@eibparis.fr / Tel : 01 45 63 68 34
Mme Sandrine Laporte : slaporte@eibparis.fr / Tel : 01 46 22 14 24
Adresses d’envoi
EIB Paris - Summer Camp -76, rue Saint-Lazare – 75009 Paris
ou
EIB Monceau – Summer Camp – 6, avenue Van Dyck – 75008 Paris
Vous pouvez aussi déposer directement le dossier à l’une des adresses ci-dessus.

Tarif
Le tarif comprend l’ensemble des frais (déjeuner, goûter, sorties, garderie, encadrement…)

 Du lundi 8 au vendredi 12 juillet : 590 €
 Du lundi 15 au vendredi 19 juillet : 590 €
 Programme complet du lundi 8 au vendredi 19 juillet : 1075 €
Conditions de paiement
Pour les inscriptions faites avant le 31 mai 2019, le tarif pour deux semaines complètes peut être
réglé en deux versements. Les 2 chèques devront nous parvenir en même temps ; le premier
de 550 € sera encaissé fin mai et le second de 525 € à la fin du mois de juin.
Photos et enregistrements
L’EIB Paris peut être amenée à utiliser des photos et des enregistrements des enfants sur son site sauf
avis contraire des parents formulé par écrit avant le début du camp d’été.
Assurance
Veuillez vérifier que votre enfant est convenablement assuré avant le début des ateliers. Dans le cas
échéant, nous vous demandons de contracter une assurance extrascolaire.
Conditions d’annulation
L’EIB se réserve le droit de modifier le déroulement du programme et d’annuler les ateliers si nous
enregistrons un nombre insuffisant d’inscrits.
En cas d’annulation par l’EIB Paris, les sommes versées seront intégralement remboursées. En cas
d’annulation après le 31 mai, aucun remboursement ne sera effectué.
En cas d’annulation pour des raisons médicales avant le début des ateliers, un certificat médical devra
obligatoirement nous parvenir par lettre recommandée.
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❒ 1ère semaine (du 8 au 12 juillet)
❒ Les 2 semaines (du 8 au 19 juillet)

❒ 2ème semaine (du 15 au 19 juillet)
Langue choisie : ❒ Anglais ❒ Français

Nom : _____________________________ Prénom : _______________________________________
Nationalité : _________________________________ Date de naissance : _______/_______/_______/
❒ Fille ❒ Garçon

Elève EIB ? ❒ oui ❒ non

Niveau d’anglais : ❒ Débutant

❒ Intermédiaire

Niveau de français : ❒ Débutant ❒ Intermédiaire

Classe en 2018/2019 :___________________
❒ Avancé

❒ Langue maternelle

❒ Avancé

❒ Langue maternelle

Autre(s) langue(s) parlée(s) :__________________________________________________________
Allergie ou problème de santé à nous signaler : ___________________________________________
_________________________________________________________________________________
Garderie du matin entre 8h30 et 9h : ❒ oui ❒ non // Garderie du soir entre 17h et 17h45 : ❒ oui ❒non

Nom et prénom du (des) responsable(s) : ________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________________
Code postal : ____________________________ Ville : _____________________________________
Portable : ______________________ Autre numéro (domicile, travail…) :_______________________
Email 1 : __________________________________________@______________________________
Email 2 : __________________________________________@______________________________
Les informations seront principalement envoyées par email.
❒ 1ère semaine : 590 €

❒ 2ème semaine : 590 € ❒ les 2 semaines : 1075 € ou 2 chèques avant le 31/05

❒ Chèque (à l’ordre d’IFL) ❒ Espèces (au 76, rue Saint-Lazare-75009 Paris) ❒ Virement bancaire (voir page 1)

Je certifie avoir lu et accepté les conditions d’inscription. Je m’engage à souscrire une assurance
couvrant les activités extrascolaires. J’autorise également mon enfant à participer aux sorties et activités
organisées.

Date : ______/______/ 2019

_______________________________
Signature du responsable

