
infos
- Horaires des cours : 8h30-12h00 (avec 2 pauses)
-Horaires des activités : 13h30-16h00 
- Possibilité de déposer vos enfants à partir de 7h30 au CREIPAC.
- Groupe de 10 participants par niveau.
- Possibilité de déjeuner dans les jardins du CREIPAC. Les enfants peuvent apporter leur repas ou bien nous 
organisons leur pique-nique – option payante (1 200 CFP/jour)
Service navette : un minibus vient chercher vos enfants tous les matins à 7h30 sur le parking de la Moselle, 
en face du Monument US. Pour le retour, selon la formule choisie, la navette redéposera votre enfant à 12h15 
ou à 16h30 sur le parking de la Moselle, en face du Monument US. Ce service est disponible dans la limite 
des places disponibles. 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

RENSEIGNEMENT SUR L’ENFANT

LA MÈRE (OU LA TUTRICE) LE PÈRE (OU LE TUTEUR)

ÉTÉ 2021

Nom du collège ou du lycée : 

6ème

Nom

Prénom

Adresse   

Ville 

Téléphone : 

E-mail : 

:

:

:

:

Nom

Prénom 

Date de naissance :  

:

:

RENSEIGNEMENTS SUR LES PARENTS OU TUTEURS

FORMULE CHOISIE

STAGEs LINGUISTIQUES

5ème

2nde

1ère

4ème

3ème

Nom

Prénom

Adresse   

Ville 

Téléphone : 

E-mail : 

:

:

:

:

ENTOUREZ LA FORMULE CHOISIE (LANGUE ET/OU ACTIVITÉS)



19 500 CFP TTC

MATIN

MODE DE RÈGLEMENT

TOTAL : 

OPTIONS
REPAS

TRANSPORT ALLER/RETOUR en minibus
TRANSPORT ALLER ou RETOUR en minibus

1 200 CFP TTC/Jour OU 6 000 CFP TTC/semaine

6 000 CFP TTC/semaine

CFP

Chèque Carte bleue

type pique-nique avec un sandwich, un fruit ou un produit laitier et une bouteille d’eau (sandwich végétarien sur demande).

Espèces

Fait à 

Signature du représentant légal : 

le :

1. Pièces à fournir pour valider l’inscription

2. Les prix

3. Annulation, remboursement

4. Respect des personnes, des locaux et du matériel

5. Droit à l’image

CONDITIONS

J’accepte Je n’accepte pas

FORMULE A

35 750 CFP TTC

JOURNÉE
FORMULE B

16 250 CFP TTC

APRÈS-MIDI
FORMULE C

Virement bancaire

3 000 CFP TTC/semaine

- Fiche d’inscription dûment complétée et signée par les parents ou les tuteurs.
- Paiement acquitté auprès du CREIPAC avant le début de stage vacances (une facture vous sera remise au moment 
du paiement).
- Fiche pédagogique (ce document n’est pas obligatoire, mais il est fortement conseillé de le remplir).
Un entretien personnalisé avec la responsable pédagogique du CREIPAC vous est par ailleurs accordé sur demande.

Les prix indiqués sont des prix TTC.

En cas d’absence ponctuelle ou prolongée de l’enfant (sauf en cas de force majeure), aucun remboursement ne pourra 
être effectué.

Le respect des personnes, des locaux, du matériel est une règle fondamentale de vie du CREIPAC. Il est donc nécessaire 
que chacun respecte cette règle.

Le CREIPAC peut-être amené à prendre des photos ou des vidéos de votre enfant lors de ce stage pour diffusion sur sa 
page Facebook, son site internet ou pour sa communication externe. Cela ne donne lieu à aucune contrepartie de 
quelque nature que ce soit. Les captations de l’image de votre enfant sont uniquement prises à des fins de promotions 
du CREIPAC, sans limite dans le temps.

Les données personnelles mentionnées sur cette fiche sont strictement confidentielles et n’ont pas vocation à être divulguées.

J’ai pris connaissance et j’accepte les Conditions Génales de souscription ci-dessus

ENTOUREZ LA FORMULE CHOISIE (LANGUE ET/OU ACTIVITÉS)


