FICHE D’INSCRIPTION 2021 – 2022
ELEVE :
Nom(s) : .......................................................................................
Prénom(s) : .....................................................................................
Classe : .......................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................. ................................................................
Adresse mail : ............................................................................... @ ..................................................................................................
Tél domicile : ............................................................................... Tél bureau : ..................................................................................
Nom des parents si différent de celui de(s) enfant(s) : .........................................................................................................

ATELIER CHOISI :
Adultes :
1.

Cours de conversation anglaise :

Mardi – 19h à 20h30
95€/trimestre
Jeudi – 14h30 à 16h

2.

Cours particulier : module de 5h minimum

140€/trimestre

3.

Formation professionnelle en anglais agréé
Compte Formation Professionnelle (CPF)

Nous contacter

Enfants dès 3 ans :
1.

Atelier d’anglais enfants PS-MS-GS

2.

Atelier d’anglais enfants de GS*-CP-CE1

3.

Atelier d’anglais enfants CE2-CM1-CM2

4.
5.

First step, cours des élèves de 6ème et 5ème
Second step, cours des élèves de 4ème et 3ème

6.

Atelier créatif en anglais pour les 3-10 ans

7. A Morning in English pour les 4-10 ans : Matinée en
immersion anglaise avec un professeur natif sur divers
thèmes : jeux, chants, cuisine, jardinage, DIY…

Mardi – 16h45 à 17h30
70€/trimestre
Ou mercredi – 9h45 à 10h30
Mardi – 17h30 à 18h15
70€/trimestre
Ou mercredi – 10h30 à 11h15
Mardi – 18h15 à 19h
70€/trimestre
Ou mercredi – 11h15 à 12h
Jeudi – 17h45 à 18h45
80€/trimestre
Jeudi – 18h45 à 19h45
80€/trimestre
Une fois par mois
- 9h30 à 11h
- 11h à 12h30
Mercredi – 9h à 12h

14€/enfant

25€/enfant/morning
(8 places)

8. Holidays recreation English Club : stage sur une semaine pour les 4-10 ans, un thème à chaque période sur
un pays anglophone abordé sous diverses activités, professeur natif.
De 9h à 16h – Repas non fourni (10 places)

Lafterschool33@gmail.com

25 rue du Notaire – 33380 Mios
06 60 27 92 92

SIRET : 514 124 312 000 26

o
o
o
o

Du lundi 25 au 29 octobre 2021
Du lundi 20 au 23 décembre 2021
Du lundi 14 au 18 février 2022
Du lundi 19 au 23 avril 2022

9. Composition florale en anglais et en français : venez fabriquer vos couronnes, bougies et accessoires selon le
thème du mois. Places limitées avec un professionnel natif.
o Atelier composition florale en anglais adulte une fois par mois.
NEW
55€/personne
Jeudi – 19h15 à 21h15
o Atelier composition florale en anglais parents / enfants une fois par mois.
55€/binôme
Samedi – 10h30 à 12h
Collégiens et lycéens :
Cours particuliers d’anglais, espagnol, français, FLE, histoire-géographie, mathématiques, méthodologie. Sur
rendez-vous uniquement :
Forfait

1. Forfait liberté (mensuel)
2. Forfait réussite (trimestriel)
3. Forfait excellence (annuel)*

Au local

A domicile avec crédit d’impôt de 50%

28€/h
26€/h
24€/h

38€/h soit 19.00€ après déduction
36€/h soit 18.00€ après déduction
34€/h soit 16.50€ après déduction

Les cours particuliers pourront être suivis par deux élèves de même niveau en même temps.

* Le forfait excellence est valable pour une inscription jusqu’à fin octobre.
..............................................................................................................................................................................................
Vos chèques sont à libeller au nom de L’AFTER SCHOOL et datés du jour de votre inscription.
Nous vous remercions d’inscrire vos numéros de chèques ci-dessous :
Chèque n° ................................................................................................................. .......................................................
Chèque n° ................................................................................................................. ....................................................... Chèque
n° ............................................................................................................................................................... .........

Pour les ateliers récréatifs et les holidays recreations English Club , vous pouvez régler votre acompte directement sur notre
site internet.
L’élève s’engage pour l’année scolaire sauf pour les ateliers créatifs.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’abandon ainsi que pour les cours non suivis par l’élève.

Signature :

Lafterschool33@gmail.com

Date :

25 rue du Notaire – 33380 Mios
06 60 27 92 92

SIRET : 514 124 312 000 26

(Précédée de la mention lu et approuvé)

Lafterschool33@gmail.com

25 rue du Notaire – 33380 Mios
06 60 27 92 92

SIRET : 514 124 312 000 26

