Date :

Cambridge Kids/Teens
Fiche d’inscription 2016/2017
Nom du Groupe OU du Stage : ………………………………………………………………………………………………………
Niveau : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Jours et horaires du Groupe OU Dates du Stage : …………………………………………………………………

Tarifs
 Cours à l’année : 495,00€ TTC (payable en 2 chèques de 247,50€ à
joindre : le 1er sera encaissé à la rentrée 2016 et le 2ème début 2017)
(Supports non inclus)

 Cours intensifs (vacances scolaires) : 395,00€ (5 jours) 250,00€ (3 jours)
 Cours immersion Pyrénées (vacances scolaires) : 990,00€ (5 jours) (-10%
sous conditions*)
Chèque à l’ordre de Cambridge Centre ou carte bleue au centre.
ENFANT
Nom : …………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………
Adresse postale : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date de naissance : ……………………………………………………………………… Age : …………………………………………………
Langue maternelle : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Classe en 2015-2016 : ………………………
Etablissement :……………………………………………………………………
Moyenne en anglais (pour les enfants du secondaire) …………………………………………………………………………
Votre enfant a-t’il déjà passé un examen de Cambridge ?
Oui 
Lequel ?
En quelle année ?

Non 

PARENTS
Nom : …………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………
Tél domicile : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél portable (mère) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél portable (père) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail maison : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E-mail travail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Partenaire CE. Si oui, lequel ? ……………………………………………………………………………………………………………………

*-10% est applicable pour les CE membres du programme Cambridge Kids, pour tous pour 2ème inscription dans un des
programme Cambridge Kids dans l’année

Director/Trainer Joanne IMART
Cambridge Centre 24 avenue Georges Brassens 31700 BLAGNAC
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Fermeture annuelle du Cambridge Centre :

Autorisations
2016/2017
● Autorisation de sortie dans le cadre d’activités à l’extérieur :
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………,
autorise mon enfant à sortir de l’établissement Cambridge Centre avec la présence obligatoire
du professeur et de l’assistant, dans le cadre d’activités extérieures.
Fait à …………………………………………………………………, le …………………………………………………………………
Signature (parents ou tuteur légal) :
Précédée de la mention « Lu et approuvé »

● Autorisation d’utilisation d’image :
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………,
accepte donner librement mon consentement à la présente autorisation, donnant l’accord
à l’entreprise Cambridge Centre de filmer ou de prendre en photographie les enfants dans
le cadre d’activités.
Fait à …………………………………………………………………, le …………………………………………………………………
Signature (parents ou tuteur légal) :
Précédée de la mention « Lu et approuvé »

● Autorisation de quitter seul(e) l’établissement Cambridge Centre :
Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………………………………………………,
autorise mon enfant à quitter seul (e) l’établissement Cambridge Centre après les cours.
Fait à …………………………………………………………………, le …………………………………………………………………
Signature (parents ou tuteur légal) :
Précédée de la mention « Lu et approuvé »
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Fiche médicale
2016/2017
● L'enfant a-t-il des problèmes de :
Diabète 
Asthme 
Epilepsie 
Dyslexie 

Autre(s), précisez 
......................................................

Fréquence et gravités : ....................................................................................................................
Décrivez la conduite à tenir par le centre (joindre copie du protocole) :
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
● L’enfant suit-il un actuellement un traitement médical ?
Oui 
Non 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Si oui, il est obligatoire de laisser une copie de la prescription médicale avec les
médicaments nécessaires à l’accueil.
● Votre enfant est-il allergique à :
- des médicaments :
Oui  Lesquels ? .......................................................

Non 

- à certains aliments, matières : Oui  Lesquels ? .......................................

Non 

Autorisation donnée à la directrice du centre de procéder à l’hospitalisation de l’enfant
en cas de nécessité :
Oui 
Non 
Autres remarques que vous souhaiteriez préciser :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fait à …………………………………………………………………,

le …………………………………………………………………

Signature (parents ou tuteur légal) :
Précédée de la mention « Lu et approuvé »
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