Dossier d’inscription
SUMMER SCHOOL 2017
Tél : 06.18.20.66.41. Mail : info@monecolebilingue.com

La Summer School propose un accueil bilingue français/anglais pour les enfants de 4 à 11
ans, du 28 juillet au 1er septembre 2017, à Toulouse, dans le cadre champêtre de l’école
bilingue Mon école My school 31, située 20 rue Théron de Montaugé, 31 200 Toulouse
(Accès Métro Balma-Gramont).
Nous vous garantissons de petits effectifs, un encadrement nombreux et bilingue, un jardin
verdoyant de 10 000 mètres carrés et des activités variées dans une ambiance joyeuse et
familiale.
Téléphone : 06.18.20.66.41. Mail : info@monecolebilingue.com

Etat civil de l’enfant et de sa famille
Nom et prénom de l’enfant :
Date de naissance :
Langue maternelle :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nom et prénom du responsable légal :
Adresse :
Téléphone :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Fixe : xxxxxxx

Informations compl.:

xxxxxPortable :

Email :

Emailk

E

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(Allergies, problèmes médicaux, sieste, remarques éventuelles…)

Personne(s) habilitée(s) à venir chercher l’enfant à la Summer School
Nom et prénom :
Téléphone :

Fixe :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPortable :

Lien de parenté :

Personne à prévenir en cas d’urgence
La personne à prévenir, si nous ne sommes pas joignables, est :
Nom et prénom :
Téléphone :

Fixe :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPortable :

Nous soussignés, autorisons par la présente «Mon école» à entamer les démarches d’urgence et à faire
hospitaliser à mes frais mon enfant en cas de besoin.
Signature des parents xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Association Mon Ecole My School 31 - Siège social : 9 rue André Citroën, 31130 Balma.
SIRET : 533 351 763 00016

Dossier d’inscription
SUMMER SCHOOL 2017
Tél : 06.18.20.66.41. Mail : info@monecolebilingue.com

Horaires
Du lundi au vendredi.
Accueil de 8:30 à 9:00. Fin des activités à 17:00.

Activités
Ateliers en anglais matin et après-midi (cuisine, jeux de société, bricolages, jeux sportifs, bingo, histoires,
chants...), activités sportives et culturelles, bricolages, théâtre, jeux collectifs d'extérieur…

Tarif et règlement
Cours d'anglais, activités, sorties, repas et goûters du matin inclus.
2017/18 Enfants inscrits à l'école

2017/18 Enfants non inscrits à l'école

Prix / enfant

Prix / e nfant

Enfant s eul

Fratrie prix/enfant

Enfant seul

Fratrie prix/enfant

63
290

60
275

67
320

64
305

Journée
Semaine

Merci d'entourer la formule que vous choisissez.
Inscription à la journée :si vous connaissez les jours de présence de votre enfant, merci de les cocher :
28/08/17
29/08/17
30/08/17
31/08/17
01/09/17
Possibilité d’ajouter ponctuellement des journées non prévues ci-dessus, sous réserve de place.
Règlement : acompte de 100€, par chèque à l’ordre de "Mon Ecole My School 31". Le montant total est dû
en début de Summer School en fonction des jours de présence. Pour les journées ponctuelles ou
additionnelles, le règlement se fera chaque jour à l’arrivée de l’enfant.

Documents à fournir pour les enfants extérieurs à l'école
Copie du carnet de vaccinations
Assurance extra scolaire responsabilité civile

Affaires à apporter
Petit sac à dos
Lunettes de soleil - Casquette ou chapeau - Crème solaire
Gourde ou bouteille d'eau
Change complet pour les 3/4 ans
Tenue et chaussures de sport
Eventuellement goûter pour l’après-midi
Pensez à marquer les affaires aux nom et prénom de l'enfant

Signature
Date et signature du représentant légal
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