Formul aire d'inscription stage
Intitulé et date du stage :
Dates choisies :
ENFANT
Nom de l’ enfant : ……………………………………… Prénom : ……………………………………
Date de naissance : …………………………………………..
Âge : ……………………
Ecole: ……………………………………………………………….
Classe : ………………
Adresse de l’ enfant …………………………………………………………………………………………………………….
CP : ……………………………. Ville : …………………………………..
Langue(s) parlée(s) à la maison : …………………………………………………………………………………………..
Informations importantes à connaître (allergies, maladies) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
MÉDECIN
Nom du médecin : ………………………………………….
Numéro de téléphone : …………………………………
PAR ENTS
Nom, prénom :
Mère : ………………………………………………………. Père : ……………………………………………………………
Numéro de téléphone : Maison : ………………………………..
Portable mère : ………………………………………….
Portable père : ……………………………………………
Adresse e-mail : ………………………………….@..................................................................
Autre personne à contacter en cas d’ urgence
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………..
□ Autorisation de l’ enfant à rentrer seul
□ Personne(s) autorisée(s) à venir chercher l’ enfant :
Nom, Prénom ………………………………………………………………………..
Numéro de téléphone………………………………………………………….

□ Vous autorisez les responsables d'Alphabet Road à prendre toutes
les mesures d'urgence y compris à appe ler une ambulance et à
recourir à l’ hospitalisation en cas d'urgence ou d'accident, dans tous
les cas où nous n’ aurions pas réussi à vous contacter directement.
Comment avez-vous eu connaissance des ateliers d’ anglais proposés par
Alphabet Road ?
□ Site Internet
□ Réseaux sociaux (facebook, instagram…)
□ Bouche à oreille
□ Recommandation par un enseignant
□ En passant devant l’ atelier
□ Flyer reçu
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.
Certaines informations feront l’ objet d’ un traitement informatisé nous
permettant de vous communiquer nos informations (stages, examens…) :
□ j’ accepte
□ je n’ accepte pas.
Conformément à la règlementation, vous pouvez exercer votre droit d’ accès
aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant :
administration@alphabetroad.fr
•
•
•
•
•

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.
Alphabet Road décline toute responsabilité en cas de dommages (directs, indirects ou particuliers) si
les consignes de sécurité ne sont pas respectées et en cas de perte d’objets
L'absence au cours souscrit n'ouvre pas droit au rattrapage à un autre créneau sauf cas exceptionnel.

Date et signature des parents :

