Initiation à l'ANGLAIS
Proposée par le Comité de jumelage Ollainville-La Roche
dans le cadre des Mini-Schools®
A partir de 4 ans – 1 heure par semaine – d'octobre 2018 à juin 2019
2 niveaux (sous réserve d'un minimum de 10 enfants par niveau)
vendredi soir pour les grands – samedi matin pour les petits
Maison pour Tous, en face de la Mairie d'Ollainville

Renseignements
comite.jumelage.ollainville@gmail.com
Mme Richard, Tél. 01 60 83 07 46

Comité de Jumelage
Ollainville-La Roche

Inscription 2018-2019
Fiche de renseignements
à demander par courriel : comite.jumelage.ollainville@gmail.com

Forfait : 230 € Ollainville – 240 € Extérieur
+ adhésion individuelle (15 €) ou familiale (30 €) au Comité de jumelage
soit 2 chèques : 1 x 15 ou 30 € et 1 x 230 ou 240 € remis en banque le 27 septembre 2018
soit 5 chèques : 1 x 15 ou 30 € et 1 x 59 ou 69 € remis en banque le 27 septembre 2018,
puis 3 x 57 € les 8 octobre, 8 novembre et 8 décembre 2018
réduction 20 € à partir du deuxième enfant : forfait de 210 ou 220 €

Les relais Mini-Schools® établissent des attestations de paiement pour la CAF et les CE.
Mini-Schools®
Association Jeunesse et d’Education Populaire agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports

33, rue de Plaisance - 92250 La-Garenne-Colombes - France
Tél. 01 42 42 03 48 - relais@mini-schools.com - www.mini-schools.com

FICHE DE RENSEIGNEMENTS – MINI-SCHOOLS OLLAINVILLE
École :
Année scolaire :

Niveau :

Classe :
ÉLÈVE

NOM :

Prénom(s) :

/

/

Sexe : M [ ] F [ ]

NOM d'usage :
Né(e) le :

/

/

:

Adresse :
Code postal :

Commune :

NOM du titulaire de l'adhésion au Comité de Jumelage :
RESPONSABLES LÉGAUX
Mère NOM de jeune fille :
NOM marital (nom d’usage) :
Profession :
Adresse :
Code postal :
Commune :
Téléphone domicile :
Téléphone travail :
Courriel :

Autorité parentale : Oui [ ] Non [ ]
Prénom :
Situation familiale :
Téléphone portable :
Numéro de poste :

Père
Autorité parentale : Oui [ ] Non [ ]
NOM :
Profession :
Adresse :
Code postal :
Commune :
Téléphone domicile :
Téléphone travail :
Courriel :

Prénom :
Situation familiale :
Téléphone portable :
Numéro de poste :

Autre responsable légal (personne physique ou morale) Autorité parentale : Oui [ ] Non [ ]
Organisme :
Fonction :
Lien avec l’enfant :
Adresse :
Code postal :
Commune :
Téléphone domicile :
Téléphone portable :
Courriel :
PERSONNES À APPELER EN CAS D’URGENCE ET/OU AUTORISÉES À PRENDRE L’ENFANT À LA SORTIE
NOM :
Lien avec l’enfant :
Adresse :
Code postal :
Commune :
Téléphone domicile :
Téléphone travail :

Prénom :

NOM :
Lien avec l’enfant :
Adresse :
Code postal :
Commune :
Téléphone domicile :
Téléphone travail :

Prénom :

NOM :
Lien avec l’enfant :
Adresse :
Code postal :
Téléphone domicile :
Téléphone travail :

Prénom :

[ ] À appeler en cas d'urgence
[ ] Autorisé à prendre l'enfant
Téléphone portable :
Numéro de poste :
[ ] À appeler en cas d'urgence
[ ] Autorisé à prendre l'enfant
Téléphone portable :
Numéro de poste :
[ ] À appeler en cas d'urgence
[ ] Autorisé à prendre l'enfant

Commune :
Téléphone portable :
Numéro de poste :

REGLEMENT DU RELAIS MINI-SCHOOL® D’OLLAINVILLE.
Madame, Monsieur,
Vous avez inscrit votre enfant à la Mini-School® d’Ollainville pour l’année 2018-2019.
Dans un but pédagogique, nous incitons les enfants à suivre assidûment les cours.
Le tarif annuel des cours est de 230 euros pour les Ollainvillois et 240 euros pour les extérieurs, payables en 4
fois (septembre – octobre – novembre – décembre).
L’adhésion au Comité de Jumelage pour pouvoir profiter de ces cours est soit individuelle, soit familiale.
L’adhésion individuelle ne permet qu’à une personne de la famille de profiter du tarif adhérent, lors des
diverses manifestations organisées par le Comité de Jumelage ; elle est de 15 euros.
L’adhésion familiale permet à tous les membres de la famille de bénéficier du tarif adhérent ; elle est de 30
euros.
Adhésion payable à l’inscription aux cours, par chèque séparé.
Une réduction de 20 euros est accordée à partir du deuxième enfant sur le prix des cours.
Une attestation peut être fournie, pour les Allocations familiales ou Comités d’entreprise.
Nous nous permettons de vous rappeler :
•
Que la Mini-School® n’est pas une garderie.
•
Que pour ne pas prendre de retard sur l’heure d’animation, nous vous demandons de respecter les
horaires.
•
Que l’animatrice ne doit pas être dérangée pendant la séance.
•
Que l’assurance responsabilité civile des relais-Mini-School® couvre les enfants entre eux et vis-à-vis des
tiers uniquement pendant l’horaire de la séance (vérifier votre assurance civile ou extra-scolaire).
•
Que l’animatrice est seule avec les enfants.
•
Que pour le bon déroulement des séances, les enfants doivent avoir une attitude correcte et ne pas
perturber les cours.
•
Qu’aucun remboursement ne sera accordé en cours d’année.
Pour tout renseignement complémentaire ou problème durant l’année, merci de prendre contact avec le
Comité de Jumelage d’Ollainville-La Roche.
Notre association a passé un contrat avec les relais Mini-School® de la Garenne-Colombes, association agréée
par le Ministère de la jeunesse et des sports.
A eux, l’enseignement et sa qualité, à nous, le relais d’Ollainville, l’organisation et le bon déroulement.
Merci de respecter ces consignes, ceci facilitera et rendra la vie plus agréable dans nos cours.
Comité de Jumelage d’Ollainville-La Roche

Présidente : Mme Le Cunff, Tél 01 64 90 35 11
Trésorière : Mme Richard, Tél. 01 60 83 07 46
Secrétaire : Mme Garin, Tél. 01 64 90 99 03
Courriel : comite.jumelage.ollainville@gmail.com

——————————————————————————————————————————————————
Talon à découper et à nous remettre (impératif pour l’assurance civile)
Nom et Prénom de l’enfant :
participera à la Mini-School® d’Ollainville aux heures indiquées sur le calendrier remis lors du premier cours.
J’accepte le règlement : OUI NON
et j’autorise : OUI NON les responsables de la Mini-School® à photographier mon enfant, lors des cours
ou fêtes de la Mini-School®, pour le journal Mini-School® ou Ollainvillage.
Date et Signature des responsables légaux

