FICHE D’INSCRIPTION Année scolaire 2016 – 2017

JOUR………………….. HORAIRES………………..GROUPE………………………………..
Nom de l'élève: …………………………………………………………………
Prénom: ………………………………………………………………………….
Date de naissance: …..…………….

Age / Classe (sept 16): ……………

Adresse : ………………………………………………………………………….
N° tel domicile/ N° tel portable: …………………………………………………
Adresse e-mail: ………………………………………………………………….
Personnes autorisées à venir chercher l’enfant (Nom & Tel):
……………………………………………………………………………………
A-t-il déjà fait de l’anglais : oui / non

Combien d’années / à quelle occasion :

Autorisation de Prise de Vue : J’autorise / Je n’autorise pas E.L.A. HOP! à utiliser mon image et celle
de mon/mes enfant(s) dans le cadre de ses activités.

Fait à Versailles,

le

…………………

Signature:

___________________________________________________________________________________________________________________
E.L.A. HOP ! Ecole de Langue Anglaise, 12 rue Alexandre Lange, 78000 Versailles,
Contactez nous via notre site internet www.elahop.fr ou silvia.seigne@gmail.com

TARIFS ET CONDITIONS 2016 - 2017

Tarif unique pour une heure d’enseignement à E.L.A. HOP! est 13 €uros.
Tarif de cours d’une heure par semaine :


130 €uros par trimestre / 390 €uros pour l'année scolaire

Support pédagogique : 40€uros
Tarif de cours d’une heure et demie par semaine :


195 €uros par trimestre / 585 €uros pour l'année scolaire

Support pédagogique : 50€uros
(Dans le souci de maintenir nos prix au plus bas les cotisations ne sont pas demandés aux parents.
En revanche, le prix du matériel utilisé en classe et le prix de la méthode est facturé 40/50€uros.)
Prix orientatifs des examens de Cambridge: YLE Starters 85€ / YLE Movers 90€ / YLE Flyers
95€
Les inscriptions se font à l’année, remise des trois chèques couvrant le tarif de l’année plus
le chèque couvrant l’achat de supports pédagogiques est exigé.

J’ai pris connaissance des tarifs et conditions et souhaite inscrire mon enfant / mes enfants
pour l’année scolaire 2016-2017.
NOM :

FAIT À VERSAILLES, LE :

PRÉNOM :

Signature du parent:

___________________________________________________________________________________________________________________
E.L.A. HOP ! Ecole de Langue Anglaise, 12 rue Alexandre Lange, 78000 Versailles
Contactez nous via notre site internet www.elahop.fr ou silvia.seigne@gmail.com

Les conditions générales

Inscriptions
Un rabais de 20 Euros est accordé pour chaque enfant supplémentaire de la même famille
seulement pour le premier trimestre.
Le règlement se fait pour la totalité de l’année en un ou plusieurs chèques avant le début des
cours. Les chèques seront encaissés à chaque trimestre. Sauf cas exceptionnel (déménagement,
hospitalisation), aucune absence même prolongée ne donne droit à remboursement.
Les frais de 40/50 Euros utilisé pour financer l’achat de supports pédagogiques ne sont pas
remboursables quel que soit le motif d’annulation ou de désistement.
Les Séances
Pour les nouveaux élèves, nous proposons un cours à l'essai en début d'année. Ce cours ne sera
pas facturé si l'enfant décide de ne pas continuer. Dans le cas contraire, l’inscription se fera
normalement selon les tarifs 2016/2017.
Les séances sont organisées par âge et par niveau, par groupes de 8 enfants au maximum.
Période scolaire : les séances ont lieu à Versailles, en fonction de l’atelier choisi. Il y a 30
semaines d'enseignement dans l'année scolaire 2016/2017.
Vacances scolaires : les divers stages et ateliers proposés sont indépendants du programme mis
en place pour l’année.
En cas de participation insuffisante, E.L.A. HOP !se réserve le droit de réduire les heures
d'enseignement, d'appliquer le tarif semi-privé ou privé, ou de suspendre le cours.
Dossier
Votre dossier doit contenir les pièces suivantes :
- Les fiches d’inscriptions dûment complétées et signées
- Les chèques de règlement pour la totalité de l’année à l’ordre de E.L.A. HOP !

E.L.A. HOP ! Ecole de Langue Anglaise, 12 rue Alexandre Lange, 78000 Versailles,
Contactez nous via notre site internet www.elahop.fr ou silvia.seigne@gmail.com

