Formulaire d'inscription à l'atelier d’anglais
2019-2020
Date du premier atelier : 2/09/2019 (nous sommes fermés les week-ends et les
jours fériés).
Service : atelier permettant l’apprentissage de la langue anglaise de manière
ludique.
ENFANT
Nom: …………………………………………….Prénom : …………………………………………….
Date de naissance : ……………………………………Âge : ………………………
École : ……………………………………………………Classe :………………………..
Adresse de
l’enfant : ………………………………………………………………………CP : ………………………Ville :…………………………………
Langue(s) parlée(s) à la maison : …………………………………………………………………………………………………….
PARENTS
Mère (Nom, prénom) : ……………………………………………………………………………………..
Père (Nom, prénom) : ………………………………………………………………………………………………………..
Téléphone du
domicile : ……………………………………Portable mère : …………………………………Portable père : …………………………
………………

Adresse e-mail :
_______________________@___________________________

PERSONNES À CONTACTER EN CAS D’URGENCE :
Nom :……………………………………….. Prénom :……………………………………Lien avec l’enfant :……………………………………
Tel. domicile :…………………………………Portable : ………………………………Travail :……………………………
MÉDECIN Nom du médecin : _________________________
Numéro de téléphone :
______________________
Informations importantes (allergies,
maladies) : …………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Personnes autorisées à récupérer l’enfant de l’atelier anglais (Nom, Prénom,
Numéro de téléphone) :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
☐ Vous autorisez votre enfant à rentrer seul après le cours d’anglais
Vous autorisez les responsables d'Alphabet Road à prendre toutes les mesures
d'urgence y compris appeler une ambulance ou procéder à une hospitalisation en
cas d'urgence ou d'accident, dans le cas où nous n’avons pas pu vous joindre
directement.

Les informations demandées dans ce bulletin d’inscription, feront l’objet d’un
traitement informatisé permettant de vous transmettre des informations concernant
exclusivement Alphabet Road. Conformément à la règlementation en vigueur, vous
pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire
rectifier en contactant : info.alphabetroad@yahoo.fr
☐ j’accepte
☐ je n’accepte pas.
Comment avez-vous eu connaissance des ateliers d’anglais proposés par Alphabet

Road ?
☐ Internet
☐ Bouche à oreille
☐ Conseil/recommandation par un enseignant
☐ Voisinage/en passant devant l’atelier
☐ Flyer
☐ Autre, précisez …………………………………………………………………………………………………

DROIT A L’IMAGE
Je soussigné(e)(mère),
(père) ........................................représentant légal de
l'élève .......................................,
☐
Autorise Alphabet Road à reproduire et diffuser les photos de mon enfant
prises pour faire connaître les activités de l’atelier d’anglais.
☐
N’autorise pas Alphabet Road à reproduire et diffuser les photos de mon
enfant prises pour faire connaître les activités de l’atelier d’anglais.

COURS

Veuillez indiquer le cours souhaité (x) :
3 – 6 ans
6 – 11 ans
Kindy 0 __

Level 0 __

Kindy 1 __

level 1 __

Kindy 2 __

Level 2 __

Kindy 3 __
(+95€) __

Starters __

CP test prep __

Movers __ Movers + examen (+95€) __

Starters + examen

Flyers __ Flyers + examen (+95€) __
CM2 test prep __
11 – 17 ans

Ado 0 __

Ado 2+ __

Ado 0+ __

Ado 2+ + examen (+145€) __

Ado 1 __

Ado 3 __

Ado 1+ __

Ado 3+ __

Ado 1+ + examen (+140€) __
(+215€) __

Ado 3+ + examen

Ado 2 __

QUAND

Jour :

Heure :

PAIEMENT
☐ année scolaire, 2 septembre 2019 - 6 juillet 2020, 36 semaines :
614€

Le règlement peut se faire en ligne, par virement (RIB sur
demande), par carte bancaire, en espèces ou par chèque(s) à
l’ordre d’Alphabet Road.
☐ pedibus (écoles du Conseil des XV, cours commençant à 17h, sauf
le mercredi). Merci de remplir le formulaire ci-dessous. Prix : 72€

•
•

•

•
•

Vous confirmez que votre enfant est couvert par une assurance
responsabilité civile.
Alphabet Road se réserve le droit d’annuler un cours en cas
d’insuffisance d’inscription. Les horaires peuvent également
être modifiés si nécessaire.
Alphabet Road se réserve le droit d’annuler une inscription
sans remboursement pour tout enfant qui présenterait un risque
pour sa sécurité ou celle du groupe.
Les cotisations semestrielles ne sont pas remboursables, sauf
cas exceptionnel.
Alphabet Road décline toute responsabilité en cas de dommages
(directs, indirects ou particuliers) si les consignes de

sécurité ne sont pas respectées.
• L'absence au cours souscrit n'ouvre pas droit au
rattrapage à un autre créneau sauf cas exceptionnel.
• Vous vous engagez à récupérer vos enfants DANS nos
locaux à L'HEURE prévue. Les enfants ne sont pas autorisés à
sortir de l'atelier sauf autorisation expresse des
parents nous déchargeant de toute responsabilité.
Sauf exception, au-delà d'une demi-heure de retard, un tarif
de « garderie » vous sera facturé.
• Alphabet Road décline toute responsabilité en cas de perte
d'objets laissés sur place.
• Alphabet Road est fermé pour l’été (13/07/2020 – 16/08/2020)
et pour Noël (vacances scolaires).
• Nous nous engageons à fournir un service ludique et
pédagogique aux enfants, en échange nous attendons d’eux un
comportement et une attitude adaptés :
* une participation active,
* un respect des membres et du staff,
* un comportement approprié sous peine d'exclusion temporaire
ou définitive.
Alphabet se réserve le droit de résilier, sans remboursement,
l’inscription en cas de comportement inapproprié persistant.

Date et signature des parents :
N’hésitez pas à nous contacter pour tout problème de compréhension
ou pour tout soucis que votre enfant rencontrerait dans le cadre de
cet atelier.

FICHE D’INSCRIPTION PEDIBUS 2019 – 2020
L’atelier d’anglais Alphabet Road organise tous les lundis, mardis,
jeudis et vendredis un pédibus entre le portail de l’école Conseil
des XV, 2 rue de Douai, 67000, Strasbourg et son annexe, rue de
Wallonie 67000 Strasbourg et l’atelier d’anglais, 2 rue de Saint
Quentin, 67000, Strasbourg.
Le pédibus commencera le 02/09/2019.
Pour utiliser ce pédibus, vous devez remplir cette fiche et la
retourner à Alphabet Road en prenant note des règles importantes
suivantes :
-pendant le pédibus votre enfant devra revêtir un gilet de sécurité
que nous lui fournirons, avant de commencer notre trajet.
-règles à suivre :
En cas d’absence de votre enfant, vous devez nous en informer
systématiquement dès que possible (par téléphone : 09 80 79 74 75,
par mail : administration@alphabetroad.fr)
• Nous n’attendrons pas plus de 20 minutes. Si votre enfant
n’est pas devant le portail et que nous ne pouvons pas vous
joindre, nous considérerons que votre enfant est absent.
• Pendant les trajets du pédibus, votre enfant devra mettre son
gilet de sécurité.
• Votre enfant devra attendre devant le portail vert (site
Conseil des Quinze) ou le portail principal (site annexe)
jusqu’à ce que la personne d’Alphabet Road l’accueille.
• Les enfants se mettront 2 par 2 en formant un groupe compact.
• Votre enfant devra être équipé en fonction du temps.
• Votre enfant devra respecter le code de la route.
• Votre enfant ne devra pas traverser en-dehors des passages
piétons.
• Votre enfant devra écouter ce que les accompagnateurs lui
disent et obéir à leurs consignes en marchant calmement, sans
gêner les autres et en gardant sa place dans le groupe.
• Votre enfant devra être assuré par une assurance

responsabilité civile.
Si votre enfant n’observe pas ces règles élémentaires de sécurité,
nous nous accordons le droit de l'exclure du système de pédibus.

Date :

Signature :

FORMULAIRE D’INSCRIPTION PEDIBUS
Enfant (nom/prénom) :____________________________________________
Date de naissance : ___________________________
École : ___________________________
Pour l’école du Conseil des XV, site :
□ Rotterdam/rue de Douai
□ Annexe - rue de Wallonie
Classe (2019-2020) : ____________________________________
Nom du professeur :_____________________________________
Salle :______________________________________________________
Personne à prévenir en cas d’urgence :
Nom, prénom :____________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________
Téléphone (portable et fixe) :___________________________________
E-mail :__________________________________________________________
AUTORISATION PARENTALE :
Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………
domicilié(e) ………………………………………………………………………………………….
déclare :
inscrire mon enfant au pédibus selon les informations et les règles
indiquées ci-dessus.
autoriser les adultes responsables à prendre, en cas d’accident,
toutes les mesures d’urgence en vue d’assurer que mon enfant
reçoivent les soins médicaux indispensables avec, si nécessaire,
son transport à l’hôpital ou dans tout autre établissement de soin.
avoir pris connaissance du fonctionnement du pédibus.
avoir noté que tant que mon enfant n’est pas pris en charge par les
accompagnateurs du pédibus, il reste sous ma responsabilité.

Date :

Signature :

