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Renseignements administratifs sur l’élève : 

 
 
Nom de l’élève: …………….……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Prénoms de l’élève: ………….………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………................................ 
 
Adresse : ……….………………………………………………………………………………………............................................... 
 
…………..………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
Téléphone fixe : ……….…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Téléphone portable personnel de l’élève :………………………………………………………………………..................... 
 

 
Renseignements administratifs sur la personne inscrivant l’enfant 

 
 
Nom et prénom : ….……………………………………………………………………..……………………………………………………… 
 
Qualité (parent, tuteur légal…) : ……………………………………………..………………………………………………………... 
 
Adresse (si différente de celle de l’élève) : …………………………….………………………………………………………….. 
 
…………..………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
Numéro de fixe (si différent  de celui de l’élève) : …...………………………….………………………………………...... 
 
Numéro de portable : …...…………………………….…………………………………………………...................................... 
 
Mail : ………………………………………………………………..……………………………….................................................... 
 

 
RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES SUR L’ELEVE : 

 
 
Etablissement fréquenté (nom et arrondissement) :………………………………………………………………………….. 
 
…………..………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
Niveau  scolaire (classe) :……….…...………………………………………………………………..……………………………………. 
 
Langue vivante 1 : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Langue vivante 2 : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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L’enfant parle-t-il une autre langue que le français ? 
 
…………..………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
…………..………………………………………………………………………………………………................................................... 
 

 

 
INSCRIPTION : 

 
Période souhaitée: ......…….……………………….…………….…………………………………………………………. 
 
 

 
 

Facultatif (mais vivement souhaité !) : 
 
Comment et où avez-vous connu notre école ? 
 
…………..………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
…………..………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
…………..………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
Avez-vous des demandes ou des remarques particulières ? 
 
…………..………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
…………..………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
…………..………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
…………..………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
…………..………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
…………..………………………………………………………………………………………………................................................... 
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FICHE MEDICALE DE L’ELEVE 

 
IMPORTANT : Ces informations demeureront confidentielles et ne seront transmises, uniquement en cas de 

besoin, qu’au personnel de secours (pompiers, médecin, secouriste…).  
 
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Prénoms : ……………………………………………………………………………………………….………………………………………….. 
 
Date de naissance : …………………………………………………………………………………………………………….……………... 
 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………..……………................... 
 
Personne à prévenir en cas d’urgence (nom et qualité) :  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………….................................. 
 
N° de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………….……….... 
 
Autre personne à prévenir si la personne ci-dessus est indisponible (nom et qualité) : 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………………….................................. 
 
N° de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………………….……….... 
 
1) Votre enfant souffre-t-il d’une maladie importante / particulière ? Suit-il un traitement particulier ? Vous 
pouvez indiquer ci-après d’autres renseignements que vous jugez importants et qui pourront être pris en compte 
au cours de l’année scolaire :  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………........................……….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………................................. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………........................………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………........................……….. 
 
.……………………………………………………………………………………………………………………………........................………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………........................……….. 
 
2) Vaccinations de votre enfant :  
 
B.C.G. Date :……………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
 
Diphtérie – Tétanos – Polio – Dates :………………………………… Dernier rappel……………………….……………….. 
 
Hépatite B. Dates :………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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3) Votre enfant souffre-t-il d’une allergie particulière ? Suit-il un traitement pour cela ? Si oui, lequel ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………........................………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………........................………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………........................………. 
 
 
4) Coordonnées du médecin traitant :  
 
Nom….………………………………………………………………………………………………..................................................... 
 
Adresse…...….………………………………………………………………………………………...………………………....................... 
 
Téléphone…….……………………………………………………………………………………………………………………………........... 
 
 
Autres remarques: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………........................………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………........................………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………........................………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………........................………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………........................………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………........................………. 
 
 
En cas d’urgence, le parent ou tuteur légal signataire de la présente fiche médicale autorise l’élève accidenté à être 
transporté par le service de secours d’urgence le mieux adapté. La famille est immédiatement avertie par nos 
soins. Les frais médicaux et pharmaceutiques sont réglés par la famille.  
 

Date et signature. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION 
 

CE QUE JE DOIS SAVOIR AVANT D’INSCRIRE MON (MES) ENFANT(S) :  

 

1. Les nouvelles inscriptions sont traitées par ordre chronologique dès réception des dossiers. Les inscriptions sont ouvertes 

jusqu’à ce que tous les cours soient complets.  

2. Les frais d’inscription pour une semaine de stage enfant s’élèvent à 225€/195€* pour 3h00 de cours par jour, 5 jours par 
semaine (du lundi au vendredi), selon l’emploi du temps suivant : 

 6
ème

/5
ème 

: de 9h30 à 12h30 

 4
ème

/3
ème 

: de 13h30 à 16h30. 

 

* Les réductions sont accordées à partir du 2
ème

 enfant d’une même fratrie, pour la 2
ème

 semaine si le ou les enfants suivent 2 

semaines de stage, et à ceux inscrits à l’année. 

 

CE QUE JE DOIS FAIRE POUR INSCRIRE MON (MES) ENFANT(S) :  

Merci de nous retourner ou de déposer à l’école, et ce dès que possible, les documents suivants :  

. Le bulletin d’inscription dûment rempli et signé en dernière page.  

. Le paiement des frais correspondants.  

. Eventuellement, une procuration signée pour la personne qui viendra chercher l’enfant ainsi qu’une copie de la pièce d’identité 

de cette personne.  

. Si l’enfant rentre seul, une autorisation permettant à l’enfant de rentrer chez lui sans accompagnateur, sous la responsabilité des 

parents ou du tuteur légal.  

 

PAIEMENT DES FRAIS :  
. Règlement par chèque en euros uniquement, à l’ordre d’EURL MAPEB.  

. Paiement en espèces accepté.  

 

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE SANS DOSSIER DUEMENT REMPLI, ACCOMPAGNÉ DU 

PAIEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION À REMETTRE IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 1
ER

 COURS. 

 

1. Toute inscription est définitive et tout stage, commencé ou non, est dû.  

 

2. L’absence de l’élève à un ou plusieurs cours ne pourra donner lieu à aucun remboursement ni à aucune compensation de toute 

autre nature que ce soit.  

 

3. Dans le cas où un cours ne pourrait être assuré par l’enseignant lors d’un stage, tout sera mis en œuvre pour rattraper le cours 

annulé, dans la mesure du possible. Dans le cas où ce cours ne pourrait être rattrapé, un avoir d’un montant proportionnel au 

nombre de cours annulés sera remis aux parents. Cet avoir pourra être utilisé pour un prochain stage ou, après accord de 

l’administration, pour un autre type de cours. 

 

4. Au Bonheur des Langues se réserve le droit de renvoyer tout élève dont le comportement sera jugé inacceptable. 

  

5. Les téléphones portables, mp3 et autres jeux électroniques sont interdits en cours. Au Bonheur des Langues ne peut en aucun 

cas être tenu responsable pour perte, dommage ou vol.  

 

Je, soussigné (e) _________________________________________________, reconnais avoir lu les conditions générales 

d’inscription et en accepter tous les points. 

 

Fait en 2 exemplaires à Paris le      Date et signature du client 

Linda Bellal 
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CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION 

 

CE QUE JE DOIS SAVOIR AVANT D’INSCRIRE MON (MES) ENFANT(S) :  

 

3. Les nouvelles inscriptions sont traitées par ordre chronologique dès réception des dossiers. Les inscriptions sont ouvertes 

jusqu’à ce que tous les cours soient complets.  

4. Les frais d’inscription pour une semaine de stage enfant s’élèvent à 225€/195€* pour 3h00 de cours par jour, 5 jours par 
semaine (du lundi au vendredi), selon l’emploi du temps suivant : 

 6
ème

/5
ème 

: de 9h30 à 12h30 

 4
ème

/3
ème 

: de 13h30 à 16h30. 

 

* Les réductions sont accordées à partir du 2
ème

 enfant d’une même fratrie, pour la 2
ème

 semaine si le ou les enfants suivent 2 
semaines de stage, et à ceux inscrits à l’année. 

 

CE QUE JE DOIS FAIRE POUR INSCRIRE MON (MES) ENFANT(S) :  
Merci de nous retourner ou de déposer à l’école, et ce dès que possible, les documents suivants :  

. Le bulletin d’inscription dûment rempli et signé en dernière page.  

. Le paiement des frais correspondants.  

. Eventuellement, une procuration signée pour la personne qui viendra chercher l’enfant ainsi qu’une copie de la pièce d’identité 

de cette personne.  

. Si l’enfant rentre seul, une autorisation permettant à l’enfant de rentrer chez lui sans accompagnateur, sous la responsabilité des 

parents ou du tuteur légal.  

 

PAIEMENT DES FRAIS :  
. Règlement par chèque en euros uniquement, à l’ordre d’EURL MAPEB.  

. Paiement en espèces accepté.  

 

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA PRISE EN COMPTE SANS DOSSIER DUEMENT REMPLI, ACCOMPAGNÉ DU 

PAIEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION À REMETTRE IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 1
ER

 COURS. 

 

1. Toute inscription est définitive et tout stage, commencé ou non, est dû.  

 

2. L’absence de l’élève à un ou plusieurs cours ne pourra donner lieu à aucun remboursement ni à aucune compensation de toute 

autre nature que ce soit.  

 

3. Dans le cas où un cours ne pourrait être assuré par l’enseignant lors d’un stage, tout sera mis en œuvre pour rattraper le cours 

annulé, dans la mesure du possible. Dans le cas où ce cours ne pourrait être rattrapé, un avoir d’un montant proportionnel au 

nombre de cours annulés sera remis aux parents. Cet avoir pourra être utilisé pour un prochain stage ou, après accord de 

l’administration, pour un autre type de cours. 

 

4. Au Bonheur des Langues se réserve le droit de renvoyer tout élève dont le comportement sera jugé inacceptable. 

  

5. Les téléphones portables, mp3 et autres jeux électroniques sont interdits en cours. Au Bonheur des Langues ne peut en aucun 

cas être tenu responsable pour perte, dommage ou vol.  

 

Je, soussigné (e) _________________________________________________, reconnais avoir lu les conditions générales 

d’inscription et en accepter tous les points. 

 

Fait en 2 exemplaires à Paris le      Date et signature du client 

Linda Bellal
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Nous soussignés……………………………………………………………………………et………………………………………………………… 

Demeurant…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Autorisons Madame Linda Bellal, gérante de l’EURL MAPEB, à photographier et filmer notre enfant mineur dont le 

nom est :…………………………………………………………………………..et demeurant 

à………………………………………………………………………………………… 

Lors des cours dispensés par Au Bonheur des Langues auquel il est inscrit. 

Et à utiliser son image. 

 

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom, nous 

autorisons la société EURL MAPEB, représentée par Mme Linda Bellal, à fixer, reproduire et communiquer au 

public les photographies et vidéos prises dans le cadre de la présente. 

 

Les photographies et vidéos pourront être exploitées et utilisées directement par la société EURL MAPEB, 

représentée par Mme Linda Bellal ou être cédées à des tiers, sous toute forme et tous supports connus et inconnus 

à ce jour, dans le monde entier, sans limitation de durée, intégralement ou par extraits et notamment : 

- Site Internet  - Flyers, brochure et tout autre support publicitaire papier  - Concours 
- Carte postale  - Exposition  - Publicité  - Projection publique 

 

Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies et 

vidéos susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les photographies de la 

présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation 

préjudiciable. 

 

Il s’efforcera dans la mesure du possible, de tenir à disposition un justificatif de chaque parution des photographies 

et vidéos sur simple demande. Il encouragera ses partenaires à faire de même et mettra en œuvre tous les moyens 

nécessaires à la réalisation de cet objectif. 

 

Nous nous reconnaissons être entièrement remplis de nos droits et nous ne pourrons prétendre à aucune 

rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes. 

 

Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon nom. 

 

Election de domicile est faite par chacune des parties à l’adresse précisée aux présentes. 

Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse de juridiction 

aux tribunaux compétents statuant en droit français.  

 

Fait à …………………………………………………………., le…………………………………en deux exemplaires et de bonne foi. 

 

Signatures précédées des noms et prénoms des représentants légaux de l’enfant : 

 

 

AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE REPRESENTATION  

DE PHOTOGRAPHIES ET VIDEOS 

(Personne photographiée mineure) 
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Nous soussignés……………………………………………………………………………et………………………………………………………… 

Demeurant…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Autorisons Madame Linda Bellal, gérante de l’EURL MAPEB, à photographier et filmer notre enfant mineur dont le 

nom est :…………………………………………………………………………..et demeurant 

à………………………………………………………………………………………… 

Lors des cours dispensés par Au Bonheur des Langues auquel il est inscrit. 

Et à utiliser son image. 

 

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au nom, nous 

autorisons la société EURL MAPEB, représentée par Mme Linda Bellal, à fixer, reproduire et communiquer au 

public les photographies et vidéos prises dans le cadre de la présente. 

 

Les photographies et vidéos pourront être exploitées et utilisées directement par la société EURL MAPEB, 

représentée par Mme Linda Bellal ou être cédées à des tiers, sous toute forme et tous supports connus et inconnus 

à ce jour, dans le monde entier, sans limitation de durée, intégralement ou par extraits et notamment : 

- Site Internet  - Flyers, brochure et tout autre support publicitaire papier  - Concours 
- Carte postale  - Exposition  - Publicité  - Projection publique 

 

Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies et 

vidéos susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les photographies de la 

présente, dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation 

préjudiciable. 

 

Il s’efforcera dans la mesure du possible, de tenir à disposition un justificatif de chaque parution des photographies 

et vidéos sur simple demande. Il encouragera ses partenaires à faire de même et mettra en œuvre tous les moyens 

nécessaires à la réalisation de cet objectif. 

 

Nous nous reconnaissons être entièrement remplis de nos droits et nous ne pourrons prétendre à aucune 

rémunération pour l’exploitation des droits visés aux présentes. 

 

Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon image ou de mon nom.  

 

Election de domicile est faite par chacune des parties à l’adresse précisée aux présentes. 

Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des présentes, il est fait attribution expresse de juridiction 

aux tribunaux compétents statuant en droit français.  

 

Fait à …………………………………………………………., le…………………………………en deux exemplaires et de bonne foi. 

 

Signatures précédées des noms et prénoms des représentants légaux de l’enfant : 

 

 

AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE REPRESENTATION  

DE PHOTOGRAPHIES ET VIDEOS 

(Personne photographiée mineure) 

 



 

9 

EURL MAPEB – 3 rue Paulin Enfert 75013 Paris. Tél: 07 60 06 25 22.  
Société au capital social de 5000€. RCS PARIS 751818154. 
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 DÉCHARGE PARENTALE      

 
 

 

 

Je, soussigné(e) ____________________________________________________________________, 

 

Père / mère / tuteur, détenteur (trice) de l’autorité parentale, autorise mon enfant (rayer les mentions inutiles): 

 

Nom:_____________________________________________________________________________ 

 

Prénom: __________________________________________________________________________ 

 

A rentrer seul à son domicile après son cours au sein de l’école Au Bonheur des Langues. 

 

 

Je reconnais avoir été informé(e) que mon enfant sera sous mon entière responsabilité et que la société EURL 

MAPEB - Au Bonheur des Langues décline toute responsabilité dès lors que les parents autorisent leur(s) enfant(s) 

à rentrer seul. 

 

 

 

Fait à Paris le_____________________________________ 

 

Signature:  

  

 

 


