	
  
	
  

Formulaire d’inscription anglais 2019-2020
Ecole libre de Lonzée : Maternelles
Veuillez compléter les informations et nous renvoyer le document avant le lundi
16 septembre 2019.
. Par courrier postal: JP Languages, 165 rue de lonzée 5030 Gembloux.
. Par mail: info.jplanguages@gmail.com.

Coordonnées de l’enfant
Nom de famille de l’enfant
Prénom de l’enfant
Date de naissance
Année scolaire (2019-2020)
Année d’anglais
Stages d’anglais

Coordonnées des parents
Nom et prénom de
contact
Adresse
Adresse email
Numéro de téléphone

la

personne

de

Paiement
Le montant de 242 € doit être versé sur le n° de compte BE20103039846456
avec le nom de l’enfant + anglais Lonzée en communication avant le 5 octobre
2019.

J'ai lu et j'accepte les conditions d'inscription.
Date:

Signature:

	
  
	
  

A conserver

Remarques et Conditions
•

•

•

•

•
•

Les groupes seront constitués de 8 à 10 participants et auront lieu à
l’école libre de Lonzée (Rue de l'Eglise 131/A, 5030 Gembloux).
Les présences seront prises au début des cours. Merci de nous prévenir de
l'absence de votre enfant par sms au 0472/41.95.46 ou par courriel à
l’adresse info.jplanguages@gmail.com
La cotisation sera versée sur le numéro de compte BE	
   20103039846456	
  
avec comme communication (nom de l’enfant + anglais Lonzée) dans le délai
demandé.
Par ce formulaire, vous vous engagez à inscrire votre enfant pour toute
l’année scolaire 2019-2020. En cas d'absence ou de désinscription en cours
d'année, il n'y a pas de remboursement prévu, quelle qu'en soit la raison.
En cas d'annulation d'un cours par JP Languages (congé pédagogique,
maladie du formateur...), la séance annulée sera reportée en fin d'année.
Si le nombre d'inscriptions est insuffisant, JP Languages se réserve le
droit d'annuler cette session de cours moyennant remboursement ou de
proposer un nombre d'heures de cours inférieur en conservant le prix de
la session initiale.

Horaire des cours
25 séances d’ 1 heure à partir du samedi 5 octobre 2019 de 10h à 11h.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Samedi 5 octobre
Samedi 12 octobre
Samedi 19 octobre
Samedi 9 novembre
Samedi 16 novembre
Samedi 23 novembre
Samedi 30 novembre
Samedi 7 décembre
Samedi 14 décembre
Samedi 11 janvier
Samedi 18 janvier
Samedi 25 janvier
Samedi 1 février
Samedi 8 février
Samedi 15 février
Samedi 7 mars

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Samedi 14 mars
Samedi 21 mars
Samedi 28 mars
Samedi 25 avril
Samedi 9 mai
Samedi 16 mai
Samedi 23 mai
Samedi 30 mai
Samedi 6 juin

