Bulletin d’inscription
Activités ludiques en anglais 20199-2020
1er enfant

2ème enfant

NOM
Prénom
Date de naissance
Ecole fréquentée

Année scolaire

3ème mat.

4ème P.

3ème mat.

4ème P.

1ère P.

5ème P.

1ère P.

5ème P.

2ème P.

6ème P.

2ème P.

6ème P.

3ème P.

Groupe d’anglais

Infos médicales
importantes
(allergie + traitement,
maladie,…)
Ou autres
renseignements

3ème P.

Petits débutants : 3ème maternelle,
1ère et 2ème primaire n’ayant jamais fait
d’anglais

Petits débutants : 3ème maternelle,
1ère et 2ème primaire n’ayant jamais fait
d’anglais

Petits ayant des notions en
anglais ou moyens débutants : 1ère
et 2ème primaire ayant déjà fait de
l’anglais, et 3ème primaire n’ayant
jamais fait d’anglais.
d’anglais

Petits ayant des notions en
anglais ou moyens débutants : 1ère
et 2ème primaire ayant déjà fait de
l’anglais, et 3ème primaire n’ayant
jamais fait d’anglais.
d’anglais

Grands : 3ème primaire ayant
des notions en anglais, de la 4ème à
la 6ème primaire débutants ou non.

Grands : 3ème primaire ayant
des notions en anglais, de la 4ème à
la 6ème primaire débutants ou non.
non

Noms et prénoms des tuteurs légaux : ……………………………………………………………………………
Numéro registre national du chef de famille : ……………………………………………………………………
Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………....
Code postal : …………………… Localité :

BASTOGNE

Autre : ……………………………………

Contact 1 + lien ………………………………………………….
Contact 2 + lien ………………………………………………….
Contact 3 + lien ………………………………………………….
Autre (bureau ou contact 4): ……………………………………..
Email : …………………………………………………@…………………………………………………………

PAIEMENT
100€ / enfant pour l’année scolaire
…………… X 100 € =
Le paiement s’effectuera par facture que vous recevrez par voie postale après la
date de clôture des séances d’essais (le 7 octobre).

Votre signature + mention « Lu et approuvé » marque votre accord pour le fonctionnement des
activités ludiques en anglais, et l’utilisation de vos données à caractère personnel (voir documents
distribués à l’inscription).

Signature(s) + mention « Lu et approuvé »

Le ……..… /…….… /………….

