FORMULAIRE D'INSCRIPTION
pour les programmes Happy Mômes et Experience English
Bienvenue chez CARROT CAKE CLUB,
Merci de prendre quelques instants pour remplir ce document.
Olga Rech
1 – FICHE D'IDENTITÉ
Nom et prénom de l'élève : ………………………………………………………………………………………….
Date de naissance :

………………………………………………………………………………………….

En classe de :

……………………………………………………..

École fréquentée :

…………………………………………………………………………………………

à la rentrée 2012/2013

Adresse du domicile : ………………………………………………………………………………………………..
Code postal :

……………………… Ville : ……………………………………………………………………….

Téléphone du domicile : …………………………………………………………………………………………….

Mère : Nom/prénom :

………………………………………………………………………………………….

Téléphone portable :

………………………………………………………………………………………….

Adresse e-mail :

………………………………………………………………………………………….

Père : Nom/prénom : ……………………………………………………………………………………………….
Téléphone portable : ………………………………………………………………………………………………..
Adresse e-mail :

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

CARROT CAKE CLUB, 8 rue Danès de Montardat, 78100 Saint-Germain-en-Laye
olgarech@carrotcakeclub.com, 06 48 72 63 31

3ème contact (en cas d’urgence) :
Nom/prénom :

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

Téléphone portable : ……………………………………………………………………………………………………..

L’élève a-t-il un frère ou une sœur inscrit(e) dans un atelier EXPERIENCE ENGLISH ou
HAPPY MÔMES ?

Comment nous avez-vous connu ?
……………………………………………………………………………………………………………………….................
……………………………………………………………………………………………………………………....................
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2- FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Si votre enfant présente un problème particulier de santé (diabète, épilepsie, allergies...), merci de
bien vouloir le signaler ci-dessous.
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
………….…………………………………………………………………………….………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………….……………………………………………

J'autorise Carrot Cake Club à publier des photos de mon enfant prises lors des ateliers sur le site web et
sur son profil FACEBOOK :

3 – FICHE D'INSCRIPTION
Frais d'inscription 35 €

Déjà réglé (autre frère ou sœur inscrit(e)

Réinscription

CARROT CAKE CLUB, 8 rue Danès de Montardat, 78100 Saint-Germain-en-Laye
olgarech@carrotcakeclub.com, 06 48 72 63 31

Formule choisie
Nom de l’at elier

Frais de 1ère
inscript ion

A l'année

Au
t rimest re

Jour choisi

Heure choisie

EXPERIENCE ENGLISH 1

35 €

61 5 €

2 55 €

…………………………….

…………………………..

EXPERIENCE ENGLISH 2

35 €

61 5 €

2 55 €

…………………………….

…………………………..

WHIZZ TEENS

35 €

61 5 €

2 55 €

…………………………….

…………………………..

ENGLISH DEBATING CLUB 1

35 €

495 €

2 05 €

…………………………….

…………………………..

ENGLISH DEBATING CLUB 2

35 €

495 €

2 05 €

…………………………….

…………………………..

Cochez la case de la
formule souhaitée et
complétez le jour, l’heure et
le groupe le cas échéant.

Formule choisie
Nom de l’at elier
HAPPY TOTS
TRIANGLES
CIRCLES
RECTANGLES
SQUARES
WHIZZ KIDS
HAPPY ART
HAPPY THEATRE
HAPPY STORIES

Frais de 1ère
inscript ion
35 €
35 €
35 €
35 €
35 €
35 €
35 €
35 €
35 €

A l'année
3 85 €
495 €
495 €
495 €
61 5 €
61 5 €
61 5 €
495 €
395 €

Au
t rimest re
1 55 €
2 05 €
2 05 €
2 05 €
2 55 €
2 55 €
2 55 €
2 05 €
1 65 €

Un
at elier
20 €
30 €
20 €

Jour choisi

Heure choisie

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

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

CARROT CAKE CLUB, 8 rue Danès de Montardat, 78100 Saint-Germain-en-Laye olgarech@carrotcakeclub.com, 06 48 72 63 31

Nom br e de séa n ces pa r sem a i n e:

Un atelier

35 €

Au trimestre

AFTER
SCHOOL

A l'année

35 €

3

Au trimestre

HAPPY
SCHOOL

A l'année

Frais de 1ère
inscript ion

2

Au trimestre

Nom de
l’at elier

A l'année

1

-

-

-

Nombre de séances, jours et
horaires choisis

………………………………………………..
7 56 €

320 €

1 37 4 €

582 €

…………………………………………………

…………………………………………………
495 €

2 05 €

941 €

390 €

1 3 86 €

57 4 €

20 €
………………………………………………….

Cochez la case de la formule souhaitée et complétez la dernière colonne.

CARROT CAKE CLUB, 8 rue Danès de Montardat, 78100 Saint-Germain-en-Laye olgarech@carrotcakeclub.com, 06 48 72 63 31

4 – CONDITIONS GÉNÉRALES


La bonne ambiance et le respect des règles de comportement dans les groupes sont des
facteurs importants pour un bon apprentissage.



Si en cours d’année, un enfant perturbe le bon déroulement des ateliers, Carrot Cake Club et les
parents chercheront à trouver une solution au problème de comportement. Si après en avoir
discuté avec l’enfant et ses parents, il n’est pas constaté d’amélioration pendant les cours qui
suivent, Carrot Cake Club se réserve le droit de ne plus recevoir l’enfant. Carrot Cake Club
remboursera tous les cours non effectués et conservera les frais d’inscription.



Les frais d’inscription pour tous les ateliers hebdomadaires s’élèvent à 35 € par famille. Ils
donnent droit :
o

à une réduction de 10 % sur le prix des ateliers lors de l'inscription d'un deuxième enfant
et une réduction de 15 % pour l'inscription de tout enfant supplémentaire de la même
famille

o

à un prix «spécial membre» pour les ateliers Happy Holidays / stages organisés pendant
les vacances

o

à l'inscription gratuite à notre bibliothèque

o

à la fourniture de tout le matériel pédagogique requis pour l'année scolaire



Tous les ateliers sont assurés à partir de trois enfants inscrits. 8 participants maximum par groupe
(6 pour les ateliers Happy Tots).



Pas d’ateliers hebdomadaires pendant les vacances scolaires et jours fériés.



Les tarifs indiqués sont assujettis à la TVA au taux de 19,6%. Tous les prix indiqués comprennent
la TVA.



Tarifs au 1er mai 2012. Soumis à conditions, susceptibles de modification.



Règlement lors de l’inscription. Possibilité de repartir le règlement sur trois chèques.



Carrot Cake Club peut vous fournir une attestation de paiement. Merci de vous adresser à Mme
Olga Rech pour cela.



Au cours de l’année, si l'enfant souhaite arrêter, Carrot Cake Club vous remboursera 40% du prix
de base pour les cours non effectués et conservera les frais d’inscription.



Possibilité de rattraper les ateliers manqués, à la condition de nous avoir contacté par téléphone
ou email à l'avance. Carrot Cake Club ne peut garantir que l'atelier sera effectivement rattrapé,
mais fera tout son possible pour vous satisfaire.



Les parents/l'étudiant s'engagent sur la ponctualité : nous vous remercions d'amener vos
enfants à l'heure et de venir les récupérer à l'heure. Carrot Cake Club n’est pas responsable des
enfants en dehors des ateliers.



Chaque élève reçoit à la rentrée un cahier qu'il laisse chez Carrot Cake Club et ramènera chez lui
lors des vacances scolaires pour montrer son travail à ses parents. Le cahier est inclus dans le prix
payé par l'élève. Toutefois, en cas de perte du cahier par la faute de l'élève, il sera fourni un
nouveau cahier Happy Mômes à l'élève, celui ci sera facturé (3 €).



Le Club n’est pas tenu responsable des vols d’objets commis dans l’enceinte de la structure.

CARROT CAKE CLUB, 8 rue Danès de Montardat, 78100 Saint-Germain-en-Laye
olgarech@carrotcakeclub.com, 06 48 72 63 31

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales ci-dessus et je joins un
règlement de ........................... .€ pour l'inscription de mon enfant.
Date : ………...................................................................................................................
Nom du parent qui inscrit l’enfant : …………………………………………………………………
Signature précédée de la mention « lu et approuvé » :

Cadre réservée à l'Administration
Règlement de .............. €
Coordonnées saisies dans la base de données :
Fait le ........................
Règlement saisi le ..............................

Par.................
Par..................

CARROT CAKE CLUB, SARL au capital de 20 000 euros
Siège social : 8 rue Danès de Montardat, 78100 Saint-Germain-en-Laye
TVA : FR 90530008705 – RCS Versailles B 530 008 705

CARROT CAKE CLUB, 8 rue Danès de Montardat, 78100 Saint-Germain-en-Laye
olgarech@carrotcakeclub.com, 06 48 72 63 31

