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INSCRIPTION  

 

 

PARENTS :    

……………………………………………………………………………………………………………........................................................................ 

ADRESSE :    ....................................................................................................................................................................................................... 

TEL. Privé :  .........................................................................................................................................................................................................  

TEL. EN CAS D’URGENCE :  ……………………................................................................................................................................................. 

E-Mail (si disponible) : ......................................................................................................................................................................................    

 La facturation et les courriers relatifs aux cours se font par email 

PORTABLE : ....................................................................................................................................................................................................... 

 Groupe WhatsApp : infos utiles et urgentes en lien avec le cours  

PRENOM DE L’ENFANT :    ..................................................................       Date de naissance : .................................................................. 

VOTRE ENFANT A-T-IL UNE ALLERGIE?   ………………………………………………………………………………………………………………..   

 

 Nous goûtons des aliments et cuisinons 

 

Y A-T-IL UNE AUTRE PARTICULARITÉ, DONT NOUS DEVRIONS ÊTRE AU COURANT?  

 

........................................................................................................................................................................................................................... 

 Votre enfant a-t-il le droit de venir aux cours et de rentrer seul ?     OUI         NON 

 Qui (en dehors des parents) peut venir chercher votre enfant ? ...........................................................................................  

TEL …………………………………………………………………………. 

 Durant les vacances scolaires ou les jours fériés il n’y a pas de cours. Les absences ne sont pas remboursées.  

   

 En signant ce document, vous vous engagez à verser l’équivalent de 20 leçons (= 6 mois), même si l’enfant ne souhaite 

plus participer au cours d’anglais. 

 

 Les informations sont uniquement à usage interne et ne sont pas transmises à des personnes extérieures.  

     

 Par mesure de sécurité, nous vous signalons qu’il n’existe aucune assurance-accident pour votre (vos) enfant(s) 

          

 Les résiliations de cours doivent être annoncées par écrit au minimum 2 semaines avant le début d’une nouvelle                                     

                période de cours. 

 

 Les informations orales ne sont pas acceptées. 

 

 

Nous acceptons les conditions et inscrivons, par la présente, notre enfant pour les cours d’initiation à l’anglais Smile & Shine. 

 

 

__________________________________        _______________    _______________________________ 

Lieu           Date    Signature 
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DEMANDE D’AUTORISATION PARENTALE DROIT A L'IMAGE 

Utilisation de photos de votre (vos) enfant (s) par Smile & Shine 

 

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

Dans le cadre de notre activité, nous sommes amenés à utiliser des photos des enfants (pour le 

journal, le site internet, dans les différentes publications de la structure et, éventuellement, à 

l’occasion de reportages télévisés). Il ne s’agit pas de photographies individuelles d’identité 

mais de photos de groupe ou bien de vues montrant des enfants en activité. En application de 

la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, les légendes 

accompagnant les photos ne communiqueront aucune information susceptible d’identifier 

directement ou indirectement les enfants ou leur famille. La loi nous fait obligation d’avoir 

l’autorisation écrite des parents pour cette utilisation. Aussi, nous vous serions reconnaissants de 

bien vouloir remplir le talon ci-dessous. Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des 

images est sans aucun but lucratif et sans publication de nom de famille (prénom seulement). 

Un refus de votre part aura pour conséquence, soit d’écarter votre enfant lors des prises de 

vue, soit de masquer son visage.  

Nous soussignés (responsables légaux de l'enfant) : 

 

 ....................................................................................................................................................................  

                                                             

Nous autorisons / Nous n’autorisons pas  (entourer ce qui convient) 

 

Les professionnels et bénévoles de Smile & Shine à utiliser, dans le cadre pédagogique 

(journal, site Internet, publications, reportages) des photos de notre (nos) enfant (s) prises au 

cours des activités.  

……………………………………………………………………. ,   le…………………………… 

 

Signature(s) du(des) représentant(s) légal(aux) 

 

__________________________________________________________________________________________ 


