
FORMULAIRE D'INSCRIPTION 2019/2020 

 

1. FICHE D'IDENTITE 

 

Nom et prénom de l'élève :  ………………………………………………………………… 

Age et classe :  ………………………………………………………………… 

Nom des parents : ………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………… 

Code Postal / Ville : ………………………………………………………………… 

Téléphone domicile : ………………………………………………………………… 

Téléphone portable mère :  ………………………………………………………………… 

Téléphone portable père : ………………………………………………………………… 

Adresse email : ………………………………………………………………… 

Nom de l'école fréquentée : ………………………………………………………………… 

Comment avez-vous connu The Little Greenhouse ? ……………………………………………………………… 

 

2. FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 

Si votre enfant présente un problème particulier de santé (diabète, épilepsie, allergies 

alimentaires…), merci de bien vouloir le signaler ci-dessous. 

……………………………………………………………… 

J'autorise Laurence Dujardin à publier la photo de mon enfant (site web, publicité…)  

o Oui  

o Non 

Les légendes des photos, les inscriptions ou commentaires des vidéos ne comporteront pas 

de renseignements susceptibles d'identifier l'élève ou sa famille. 

 

3. FICHE D'INSCRIPTION 

 

L'inscription à l'année est de 360 €, sont compris dans les frais d'inscription, l'inscription 

gratuite à la bibliothèque anglaise de The Little Greenhouse. 

Mardi 18.15 – 19.15 (Tilly 78) 8 – 10 ans 

Mercredi 10.00 – 11.00 4 – 7 ans 

 11.00 – 12.00 8 – 10 ans 

 15.00 – 16.00 (Courgent 78) 5 – 7 ans 

Jeudi 17.30 – 18.30 (Houdan 78) Adultes 

Vendredi 18.00 – 19.00 13 – 15 ans 

Samedi 10.00 – 11.00 8 – 12 ans 

 11.00 – 12.00 5 – 7 ans 

 

Créneau demandé : ………………………………………………………………….. 

 

  



 

4. REGLEMENT 

 

Règlement à fournir avec ce formulaire d'inscription par : 

 

o 3 chèques de 120€ – à l'ordre de Laurence Dujardin – ne seront encaissés qu'à 

chaque début de trimestre. 

o Espèces 

o Virement bancaire 

 

5. CONDITIONS GENERALES 

 

- Il n'y a pas de cours pendant les vacances scolaires (les vacances sont calées sur le calendrier 

de l'Académie de Versailles, zone C). 

- Les parents restent entièrement responsables de l'enfant inscrit lors des ateliers ou toute 

autre activité faite avec The Little Greenhouse. 

- Les élèves doivent attendre leurs parents au sein de la structure et ne doivent pas sortir par 

eux-mêmes. 

- Il est possible de récupérer un cours en cas d'absence. Merci d'envoyer votre demande par 

mail. 

- Les factures sont envoyées par simple demande par mail. 

- Afin de vous tenir informés des activités et informations, The Little Greenhouse inscrit le 

client à sa Newsletter. Si vous ne souhaitez pas recevoir cette newsletter, il suffit de nous le 

préciser par mail. 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales ci-dessous et je joins un règlement de 

…………….€ pour l'inscription de mon enfant. 

 

Nom des parents  ………………………………………………………………….. 

 

Signature précédée de la mention "lu et approuvé" : 

 

Date :     --------------------------------------------------- 

    --------------------------------------------------- 
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