Fiche d’inscription 2018-2019
Fiche à retourner complétée et signée en main propre ou par
email : lescoursderecreltd@gmail.com

Informations de l’enfant :
Nom
Prénom(s)

Parrainage: ____________________
Date de naissance
Nationalité

Classe (école anglaise)
Usage de la langue française
(1 très peu - 2 à moments déterminés - 3 de temps en temps – 4 tous les jours)

Lien à la langue française
Problèmes médicaux
Allergies
Frère/Sœur déjà inscrit(e)*
* il n’est pas nécessaire de remplir les informations des représentants légaux si les données sont identiques ; il faut juste dater et
signer le document

Informations du représentant légal
Rôle
Nom
Prénom
Portable
Email
Adresse
Ville
Code postal

Autre responsable/contact d’urgence
Rôle
Nom
Prénom
Portable
Email
Adresse
Ville
Code postal

Autorisations (cochez la case):

OUI

NON

J'autorise mon enfant à être photographié/filmé lors des activités
Si oui, j’autorise les photos et films à être utilisés sur les réseaux sociaux par ‘Les Cours de Récré’
(les enfants ne seront ni nommés, ni taggés)
En signant ce document :
 Je confirme que les informations fournies sont exactes.
 Je confirme avoir pris connaissance du règlement des Cours de Récré, et déclare le respecter.
 J’autorise l’équipe des Cours de Récré à effectuer les soins premiers secours.
 Je m'engage à tenir Les Cours de Récré informé de tout nouveau problème de santé, médical et/ou allergénique avant le début des cours.
 J'accepte que la décision de recevoir ou refuser l'enfant en cours pour motif médical reste du ressort exclusif du professeur et de la
direction des Cours de Récré.
 J’accepte que ces informations soient conservées sur la base de données des Cours de Récré et utilisées exclusivement par les employés
ou sous-traitants des Cours de Récré dans le but de communiquer avec moi directement.

Nom complet du représentant légal : __________________________________ Date : _____________________
Signature du représentant légal :
‘Les Cours de Récré’ s’engage à conserver ces informations de manière sécurisée
et à ne pas les divulguer à une tierce partie sans l’autorisation préalable des personnes concernées.
Les Cours de Récré Ltd is a limited company registered in England and Wales. Registered number: 09574397.
© Les Cours de Récré Ltd - www.lescoursderecre.com

BASIC TERMS AND
CONDITIONS
ADMISSION
The main criteria to consider before registering a child to Les Cours de Récré are:
French language session (3h)

French as a foreign language (1.5h)

 At least 2.5 years old, toilet trained
 Between 5 and 11 years old
 At least one parent native French speaker
 Native English speaker
Upon reception of a completed and signed registration form, the decision regarding a child’s admission will be made by a committee
composed of the Director, the Artistic Coordinator and the teacher in charge of the group.
The registration of children with exceptional or special needs will be reviewed on a case by case basis.
Please refer to the Admission Policy document for the full procedure.

CHARGING
The hourly cost is £6.50/hour. A 30% discount is offered for any additional child to families who already have a child registered at Les
Cours de Récré. All Saturday morning groups are chargeable per session (not per hour).
School fees must be paid on time and ahead of the lessons, according to the payment schedule emailed to the parents upon
registration.
Any absence or lateness, repeated or not, justified or not, will not give any right to reimbursement of any paid fee, or any reduction in
the school fees.
Please refer to the Charging and Remission Policy document for the full procedure.

ATTENDANCE
Teaching starts at 9:30am and lasts until 12:30pm for the French language sessions, from 11am to 12:30pm for the French as a foreign
language sessions. Sessions are held during school term only. A detailed calendar is sent to the parents upon registration.
Parents can arrive from 9:20am only. The parents must wait in the designated waiting area before the teachers or assistants come
and collect the children at 9:30am..
The parents are authorised to come back from 12:20pm and must remain in the waiting area. The children are brought back to their
parents / carers in the waiting area at 12:30pm.
Please refer to the Attendance Policy document for the full procedure.

MISC
The complete terms and conditions printed documents can be viewed at all times during Les Cours de Récré every Saturday morning.
Any appeal request, suggestion or complaint must be emailed to lescoursderecreltd@gmail.com and will be dealt in a timely manner
according to their relevant procedures.
I have read and understood the above and agree to comply with the Cours de Récré policies.
Full name ______________________________

Date___________________________

Signature
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