Stages d’anglais
durant les vacances scolaires
…………..……………………………………………………………………………………………….………

I. VACANCES SCOLAIRES


Vacances d’Été 2017 :

7 au 13 Juillet 2017



Vacances d’Été 2017 :

17 au 21 Juillet 2017



Vacances de la Toussaint 2017 :

23 au 27 Octobre 2017



Vacances d’Hiver 2018 :

19 au 23 Février 2018



Vacances de Printemps 2018 :

16 au 20 Avril 2018



Vacances d’Été 2018 :

9 au 13 Juillet 2018



Vacances d’Été 2018 :

16 au 20 Juillet 2018

II. PRINCIPE DE TARIFICATION
Frais d’adhésion de 40 € par enfant sauf pour les familles ayant déjà inscrit leur(s) enfant(s) dans la structure.
Afin de proposer des solutions proches de vos besoins, vous pouvez choisir parmi plusieurs formules décrites
ci-dessous.

Tarifs pour les semaines de 5 jours
CAMPERS
5 Journées complètes

LEARNERS
5 Matinées ou Après-midi

EXPERIMENTALS
Une seule journée

1er enfant

430 €

250 €

105 €

2eme enfant

385 €

220 €

95 €

J 3eme enfant

355 €

200 €

85 €

Journées complètes : Ouverture : 8h30 à 9h00 – Fermeture : 16h30
Demi-journées :
Matinée : Votre enfant sera accueilli les 5 matinées de la semaine de 8h30 à 12h30
Après-midi : Votre enfant sera accueilli les 5 après-midi de la semaine de 12h30 à 16h30
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Le système de restauration scolaire est fermé pendant les vacances, il faut donc prévoir une « lunch
box » pour les enfants. Les animateurs pourront réchauffer des plats sur place.

III. SOLUTIONS DE GARDE APRES 16h30
Le centre vous propose un service de garderie jusqu'à 18h30 au tarif de 13 €/h ou 7 €/0h30.
A partir de 18h30 les tarifs de la garderie est de 15 €/0h30.

IV. L’INSCRIPTION
Votre dossier sera complet s’il comprend :











Le dossier d’inscription entièrement complété + photo d’identité
L’attestation d’assurance scolaire/responsabilité civile en cours de validité
Carnet de santé (photocopie des vaccins)
Conditions générales
Autorisation en cas d’urgence
Accréditation
Pièces d’identités des parents
Autorisation d’exploitation du droit à l’image
Certificat d’aptitude aux sports
Le règlement :
 Frais d’adhésion (si dus)
 Formule choisie
 Frais de garderie (si dus)

Votre inscription sera confirmée à réception de ces documents et du règlement par chèque à l’ordre de :
« PRUNELLE »
Le règlement est à envoyer à l’adresse suivante :
PRUNELLE
103 bis rue du Point du Jour
92100 Boulogne-Billancourt
Pour inscrire votre enfant, merci de bien vouloir imprimer et remplir les formulaires suivants :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRUNELLE | 103 bis rue du point du jour | 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Phone : 06.48.79.75.68 | E-MAIL : prunelle.loisirs@gmail.com

V. LES CONDITIONS GENERALES DE SERVICES
1. La place ne pourra être garantie qu’en fonction des disponibilités et à réception du dossier complet. Le centre se
réserve le droit d’annuler une semaine si le nombre d’enfants inscrits était insuffisant (un minimum de 10 enfants
inscrits au total).
2. Tout programme commencé est entièrement dû ; aucun remboursement ne pourra avoir lieu sauf cas
exceptionnel et majeur avec justificatif. Les frais d’inscription ne seront pas remboursés.
3. Le centre se réserve le droit d’exclure tout enfant dont le comportement serait juge inacceptable par le
personnel responsable sans qu’aucun remboursement ne soit fait.
4. Le centre décline toute responsabilité en cas de perte, dommage ou vol.
5. En cas d’annulation dans un délai inferieur à 4 semaines avant le début des prestations, l’intégralité de la
somme est due.
6. Le système de restauration scolaire est fermé pendant les vacances, il faut donc prévoir une « lunch box » pour
les enfants. Les animateurs pourront réchauffer des plats sur place.

Signer ce document implique acceptation des conditions générales de service.
Fait à ……………………………………, le ……………………………….
Signature :

VI. AUTORISATION EN CAS D’URGENCE
En cas d’accident, les parents sont contactés pour une prise en charge de l’enfant.
En cas d’urgence, le centre prendra l’initiative d’appeler les secours et de faire transporter votre enfant vers un
établissement public hospitalier.
En cas de difficulté particulière (liée à l’urgence, à l’organisation, au lieu de l’accident), nous autorisons
l’établissement à prendre les dispositions nécessaires.
J’autorise mon enfant à participer aux sorties extérieures : parcs, musées et installations sportives.
J’atteste que mon enfant est couvert par une assurance à responsabilité civile et individuelle. J’autorise les
responsables à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d’accident ou de problème concernant la santé
et à la sécurité de mon enfant, et à faire procéder aux interventions nécessaires en cas d’urgence.
Autres informations utiles (allergies médicamenteuses ou alimentaires) :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Je soussigné(e) :…………………………………………………, Mère , Père
, Responsable légal de l’enfant
Fait à ……………………………………, le ……………………………….
Signature :
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Dossier d’inscription
1er enfant

2eme enfant

3eme enfant

NOM
PRENOM
DATE DE NAISSANCE
SEXE
NATIONALITE
Nom de l’établissement Actuel
CLASSE

Parent 1

Parent 2

NOM
PRENOM
EMAIL
TELEPHONE
ADRESSE
CODE
POSTALE
VILLE

Merci de choisir la formule souhaitée
VACANCES :
DATE :
CAMPERS
4/5 Journées complètes
LEARNERS
4/5 Matinées ou Après-midi
EXPERIMENTALS
Une seule journée
GARDERIE
FRAIS D’ADHÉSION
(40 € par enfant)

TOTAL

1er enfant

2eme enfant

3eme enfant

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
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Accréditation
…………………………………………………………….

Je soussigné(e) ………………………………………………………mère,

père,

tuteur légal

de :

1er enfant : ……………………………………..………………
2eme enfant : …………………………………………………..
3eme enfant : .................................................….

autorise …………………………………………………………. (Personne nommée) à prendre mon (mes) enfant(s) au centre.
Je soussigné(e) : ………………………………………………………
 Mère(s)

 Père(s)

 Responsable légal de l’enfant

Fait à ………………………………………………………………………, le ……………………………………………………

Signature :

NB : Merci de bien vouloir vous munir d’une pièce d’identité lors de la réception de l’enfant.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PRUNELLE | 103 bis rue du point du jour | 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
Phone : 06.48.79.75.68 | E-MAIL : prunelle.loisirs@gmail.com

Autorisation d’exploitation
du droit à l’image
…………………………………………………………………………………………………………

Entre d’une part,
L’Association Prunelle
103 bis rue du Point du Jour
92100 Boulogne-Billancourt
Ci-après l’exploitant du droit à l’image

Et d’autre part,
Nom : ...............................................................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................
Ou son représentant légal : ...............................................................................................................
Dénommé ci-après le titulaire du droit à l’image.
Il a été convenu ce qui suit :
Le titulaire du droit à l’image reconnaît avoir pris connaissance du fait que les prises de vues (vidéos ou
photos) réalisées par l’exploitant du droit à l’image et dans lequel il apparaît, seront enregistrées pour un
accès en consultation depuis le site internet du centre de loisirs
Le titulaire du droit à l’image reconnaît avoir pris connaissance du fait que l’utilisation de son droit à l’image
ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière et reconnaît avoir pris connaissance que ce contrat n’est pas
limité dans le temps.
L’exploitant du droit à l’image s’engage à ne pas utiliser ces prises de vues (vidéos et photos) dans un autre
cadre que celui du présent contrat, sans avoir au préalable averti le titulaire du droit à l’image et après avoir
été expressément autorisé par celui-ci à la faire.
Le titulaire du droit à l’image certifie donner son autorisation pour l’utilisation des images dans le cadre du
présent contrat.
Fait à ……………………………………………….., le ………………………………..

Pour l’exploitant du droit à l’image

Pour le titulaire du droit à l’image
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