contact@creascol.com

Créascol Formations Omnicité

www.creascol.com

Ateliers annuels en partenariat avec l’association A FOND
Professeure diplômée d’Etat

Fiche d’inscription pour l’année 2020-2021
Coordonnées des parents (veuillez écrire en capitales)
Nom :.………………………………………………………………………………………………………….
Adresse postale complète :
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone et Mail :
………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom et prénom du jeune : ………………………………………………………………………………..
Date de naissance et âge :………………………………………………………………………………….
Scolarisé dans l’établissement : ………………………………………………………………………………………
Téléphone et mail : ……………………………………………………………………………………………

Règlement
Au comptant pour l’année au moment de l’inscription :
- par chèque à l’ordre de : Omnicité-Créascol Formations.
(Vous pouvez régler en 3 chèques, les encaissements seront étalés).

10% de réduction sur l’inscription d’un deuxième enfant

SIRET : 492 196 209 000 26
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Ateliers annuels hebdomadaires (sauf vacances scolaires)

Français pour primaires
□ « Améliorer son vocabulaire et sa rédaction » pour CE2, CM1 et CM2 »
(420,00 euros ou 14 euros/h).

Français pour collégiens
□ « Français : Analyser et Rédiger » pour 4ème & 3ème » (450,00 euros ou 15 euros/h).

Français pour lycéens
□ « Méthodologie bac de français » pour Secondes et Premières (480,00 euros ou
16 euros /h).

Anglais pour jeunes ou adultes, méthode Cambridge : me contacter
Professeure certifiée Cambridge Assessment
Conditions sanitaires exceptionnelles
Le port d’un masque est obligatoire.
Tout stagiaire s’engage à venir avec ses propres affaires :
Un grand cahier A4, stylos, crayon papier, gomme, colle, règle et surligneurs de plusieurs
couleurs.
Un espace d’1 mètre sera assuré entre chaque élève. Les affaires ne pourront être ni
échangées ni prêtées. Les tables et les chaises seront désinfectées par moi-même.
Si un enfant présente des symptômes de toux ou de fièvre, il ne sera pas accepté.
La signature de ce document vaut acceptation de ces mesures sanitaires exceptionnelles.

Votre inscription ne sera effective qu’à réception du dossier complet :
- La présente fiche d’inscription remplie et signée.
- Une attestation de responsabilité civile pour l’année 2019-2020 stipulant
le nom du (de la) jeune.
- Le règlement global.
Tout stagiaire s’engage à respecter les horaires des ateliers.
Les stages seront ouverts à partir de 5 inscriptions fermes.
Fait à : ………………………………………
Le : …………………………………………..
Signature des parents (pour les mineurs) :
SIRET : 492 196 209 000 26
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