
Fiche d’inscription (une fiche par enfant)
à retourner remplie à emeraldforkids@gmail.com

Nom de l’enfant : ______________________________________________________________________

Classe de l’enfant : ________________ date de naissance : __________ âge :______

Connaissance de l'anglais avant cette classe ? □ Oui □ Non

Merci de cocher la case pour indiquer votre (vos) préférence(s) (ou si vous avez plusieurs disponibilités,
indiquez votre ordre de préférence en marquant 1, 2, 3 etc.) :

❏ Du 7 au 9 juillet 2021 (3 jours) : 300 €

❏ Du 12 au 16 juillet 2021 (5 jours) : 500 €

❏ Du 19 au 23 juillet 2021 (5 jours) : 500 €

❏ Il y a la possibilité de faire des journées individuelles pendant ces dates. Dans ce cas, le prix est
de 125 € par jour. Merci de préciser le(s) date(s) que vous souhaitez ______________________

Nom du responsable 1 : ____________________________________________

Relation :________________________________________

Adresse : _______________________________________________________

Portable : _______________________________________________________

Email : ________________________________________________________

Nom du responsable 2 : _____________________________________________

Relation :________________________________________

Portable : _______________________________________________________

Email : _________________________________________________________

Liste des personnes autorisées à venir chercher votre enfant :

Nom ____________________________Tél___________________________

Comment nous avez-vous connu ? □ Bouche à oreille / □ Moteur de recherche / □ Autre (préciser) _____

Autorisation d’appeler le SAMU en cas d’urgence : □ Oui □ Non
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Est-ce que votre enfant a :

Une Maladie/Médicaments : □ Oui □ Non
(Les enfants présentant des problèmes de santé restent sous la responsabilité de leurs parents.)

Des allergies : □ Oui □ Non

Des problèmes d'apprentissage décelés (dyslexie, petite group etc.) : □ Oui □ Non
Détails: ______________________________________________________________

Autorisation de faire la cuisine sous surveillance? □ Oui □ Non

Partage d'information
Autorisation de prendre les photos/vidéos de votre enfant en cours pour les activités en cours et le
marketing d'Emerald Language Learning (site web, LinkedIn, Facebook, e-mail) : □ Oui □ Non

Partage des données
Dans certaines circonstances, nous pouvons être obligés de partager des informations, par exemple, si
nous sommes préoccupés par votre sécurité ou celle de vos enfants ou de quelqu'un d'autre.  Dans de
tels cas, nous essaierons, dans la mesure du possible, d'en discuter d'abord avec vous.

CONDITIONS GENERALES :
● Les enfants sont placés sous la responsabilité de Emerald Language Learning, uniquement

durant les heures de cours. En conséquence, les enfants devront être accompagnés par leurs
parents jusqu’à nos locaux à 25 rue d'Armentières 31400 Toulouse, et devront être attendus au
même endroit par leur(s) parent(s) à la fin de leur cours.

● Il est impératif de venir chercher votre enfant à l'heure. Si vous êtes en retard, cela perturbe
l’organisation de la semaine. Emerald Language Learning a le droit de vous facturer une heure
de cours. (Les élèves doivent attendre leurs parents au sein de nos locaux et n’ont pas le droit de
sortir par eux mêmes). Les retards multiples seront traités.

● Toute absence ne donnera pas droit à remboursement ou remplacement de cours.
● Au cas où Emerald Language Learning serait dans l’incapacité d’assurer un cours celui-ci serait

reprogrammé selon vos disponibilités ou remboursé.
● Si vous devez annuler, veuillez nous en informer dès que possible. Vous pouvez obtenir un

remboursement complet uniquement si vous annulez 48 heures avant le début du cours. Les
excursions et les activités sont planifiées et réservées bien avant le début de la semaine, donc
après ce délai nous ne pouvons pas effectuer de remboursement. Merci pour votre
compréhension.

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales □ Oui □ Non

Signature : Date : /         /        _

FICHE D'INSCRIPTION :
Pour les trois jours du 7 à 9 juillet : 300 € net par élève
Pour la semaine entière 5 jours du lundi au vendredi : 500 € net par élève
Pour un jour : 125 € net par élève par jour
Un jour = de 9h à 17h (8 heures par jour) tout inclus (cours, repas: déjeuner et goûter, ressources,
entrées aux activités et les transports entre activités)

Réductions...
Bénéficiez d'une réduction de 5% si vous réservez avant le 20 juin 2021.
Si plusieurs enfants du même foyer souhaitent participer, n'hésitez pas à nous contacter directement pour
discuter des possibilités de réduction.
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