
STAGES LINGUISTIQUES VACANCES FEVRIER 2023
Formulaire d'inscription

RENSEIGNEMENTS SUR L'ENFANT :
Nom : ________________________________________
Prénom : _____________________________________
Date de naissance : __ /__ / ____
Nom du collège / lycée : _______________________
Niveau scolaire global :
Moyenne générale en français / anglais  (entourez la langue choisie) : _____________
Particularités (dyslexie, TDA par ex...) ? ________________________

Bon Moyen Faible

CLASSE :
6ème

5ème

4ème

3ème

2nde

1ère générale

Terminale

RENSEIGNEMENTS SUR LES PARENTS OU TUTEURS : 

LA MÈRE (OU LA TUTRICE)
Nom : ________________________________
Prénom : _____________________________
Adresse : _____________________________
Ville : _________________________________
Téléphone : ___________________________
E-mail : _______________________________

LE PÈRE (OU LE TUTEUR)
Nom : ________________________________
Prénom : _____________________________
Adresse : _____________________________
Ville : _________________________________
Téléphone : ___________________________
E-mail : _______________________________

FORMULE CHOISIE COCHEZ LA FORMULE CHOISIE 
(LANGUE, NIVEAU)

COURS DE LANGUE
MATIN 8H30 - 12H00

19 500 CFP - 1 semaine

DU L.6 AU V.10 FEVRIER - 5 JOURS 

FRANÇAIS
ANGLAIS

6 ème

6 / 5 ème 2nde 1er / T4 / 3 ème
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Fiche d’inscription dûment complétée et signée par les parents ou les tuteurs.
Paiement acquitté auprès du CREIPAC avant le début des stages vacances (une facture
vous sera remise au moment du paiement). Un entretien personnalisé avec la
responsable pédagogique du CREIPAC vous est par ailleurs accordé sur demande.

1. Pièces à fournir pour valider l’inscription

2. Les prix
Les prix indiqués sont des prix en francs TTC. Tarif horaire : 1300 F CFP.

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

4. Respect des personnes et des locaux
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. Pas de téléphone portable
pendant les cours.

5. Droit à l’image
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 promotion du
CREIPAC, sans limite dans le temps.
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MODE DE RÈGLEMENT :

Chèque Espèce Carte bleue Virement bancaire

TOTAL:                                           CFP

CONDITIONS :

J'accepte Je n'accepte pas

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

- Horaires des cours : 8h30-12h00 (avec 2 pauses)
- Possibilité de déposer vos enfants à partir de 7h30 au CREIPAC

- Groupe de 12 élèves maximum par niveau, 5 élèves minimum par niveau
- Boisson chaude (café, thé ou chocolat) offerte le 1er jour

J’ai pris connaissance et j’accepte les conditions générales de souscription ci-dessus.

Fait à _______________________________                        Le ____ / ____ / ________

Signature du / de la représentant(e) légal (e) : 


