À remplir par Cours et Jardins :

N° factureT1……………………….
N° facture T2……………………….
N° facture T3……………………….

Cours et Jardins gUG
Skalitzerstraße 27 / 10999 Berlin
Tél. +49 (0)30 499 67 091
E-mail info@coursetjardins.org
www.coursetjardins.org

PHOTO

Fiche d’INSCRIPTION
Centre de loisirs MATERNELLE 2020/2021
NOM de l’enfant :

………………………………………

/ Prénom de l’enfant :

………………………………

École :

………………………………………

/ Classe 2020/2021 :

………………………………

Date de naissance :

…………………………………………

/ Nationalité :

Parent 1 NOM :

……………………………………

/ Prénom :

…………………………………………

Parent 2 NOM :

……………………………………

/ Prénom :

…………………………………………

Adresse postale:

Rue : ……………………………………………………………………………………………………………….
Code postal : …………………

Adresse e-mail (EN MAJUSCULE):
Contact téléphone :

/ Ville : …………………………………………………………

____________________________________

Parent 1 : ………………………………

/ Parent 2 :………………………………………………

Liberté :

Tous les jours

Lundi :

15h30-17h45 (Il est possible de venir les enfants à l’heure souhaitée)

Mardi :

15h30-17h45 (Il est possible de venir les enfants à l’heure souhaitée)

Mercredi :

12h30-17h45 (Il est possible de venir les enfants à partir de 16h00)

Jeudi :

15h30-17h45 (Il est possible de venir les enfants à l’heure souhaitée)

Vendredi :

14h30-17h45 (Il est possible de venir les enfants à l’heure souhaitée)

Tickets :

(Les commandes se font par e-mail à info@coursetjardins.org)

URGENCE MEDICALE / PERSONNES AUTORISÉES
À contacter en cas d’urgence :

…………………………………………………………………………………………………………

Recommandations utiles des parents : (allergies, traitement médical, lunettes, …) ……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
□
J’ai inscrit plusieurs enfants aux activités de Cours et Jardins : nom des enfants …………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
AUTORISATION DE SORTIE
Noms des personnes autorisées à aller chercher l’enfant à la fin de l’activité :
AUTORISATIONS
J’ai lu et accepte le règlement de Cours et Jardins gUG. (Cochez, s’il vous plait.)
J’autorise Cours et Jardins gUG à publier dans le cadre de sa promotion les photos et vidéos prises lors des
activités ou représentations. En aucun cas, les images ne seront données à un tiers. (Cochez, le cas échéant.)
Cours et Jardins ne peut pas être tenue responsable des dommages causés par votre enfant. La souscription à une
assurance de responsabilité civile est donc fortement recommandée.
Les inscriptions sont valables pour toute l’année scolaire 2020/2021. Elles sont résiliables à chaque trimestre.
L’inscription pendant un trimestre en cours est possible selon les places disponibles.
Trimestre 1 : 3 septembre 2020 au 18 décembre 2020, Trimestre 2 : 4 janvier 2021 au 26 mars 2021, Trimestre 3 : 12
avril 2021 au 2 juillet 2021.
L’inscription unique (pour une seule journée d‘activité) est possible grâce à l’achat préalable en ligne d’un carnet de
tickets, envoyé ensuite par courrier. Pour la première inscription, il est obligatoire de remplir la fiche d‘inscription.
Facturation. Le contrat est facturé chaque trimestre selon le nombre de jours d’ouverture de l’école Voltaire. La
facturation se fait au trimestre (et non pas à la journée). Une facture vous est adressée par voie électronique au début de
chaque trimestre.
Résiliations. Toute résiliation de contrat doit être adressée par écrit à Cours et Jardins gUG et comporter la date de
résiliation. Les résiliations sont possibles par trimestre, dans le délai des dates suivantes : Changement pour le
deuxième trimestre : du 7.12.20 au 18.12.20. Changement pour le troisième trimestre : du 15.03.21 au
26.03.21. Pour les autres cas, un préavis d’un mois devra être respecté et sera facturé. Si la résiliation est due à un cas
de force majeure, merci de nous contacter le plus rapidement possible.
□
□

Le ………………………
Signature des parents

à ………………………
OU

Signature du responsable légal

