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DOSSIER D’INSCRIPTION 

 
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) :……….…...………………………………………………………………..……………………………………. 
 
L’enfant a-t-il déjà suivi des cours d’anglais ? Si oui, quand, combien de temps et dans quel cadre ? 
 
…………..………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
…………..………………………………………………………………………………………………................................................... 



AU BONHEUR DES LANGUES 

L’école de langues pour tous 

STAGES VACANCES 

2 

EURL MAPEB – 3 rue Paulin Enfert 75013 Paris. Tél: 07 60 06 25 22.  

Société au capital social de 5000€. RCS PARIS 751818154. 

 
…………..………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
…………..………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
…………..………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
…………..………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
L’enfant parle-t-il une autre langue que le français ? 
 
…………..………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
…………..………………………………………………………………………………………………................................................... 
 

 

 
INSCRIPTION : 

 
Jour et heure souhaités en 1 : ......…….……………………….…………….…………………………………………………………. 
 
Jour et heure souhaités en 2 : ......…….……………………….…………….…………………………………………………………. 
 
 

 
 

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 : 

 

I) DOSSIER D’INSCRIPTION : 

 

Les nouvelles inscriptions sont traitées par ordre chronologique dès réception des dossiers. Elles se poursuivront jusqu’à 

ce que les stages cours soient complets.  

 

Aucune inscription ne sera prise en compte sans le dépôt de toutes les pièces suivantes : 

 

 La fiche de renseignement, dûment remplie et signée en dernière page.  

 Le paiement de la totalité des frais d’inscription. 

 Éventuellement, 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.  

 

II) TARIFS : 

 

1. Les frais d’inscription pour les stages à la journée ou à la demi-journée sont les suivants : 

 225€ TTC pour 5 demi-journées par semaine. 

 400€ pour 5 journées par semaine. 
 

2. Les demi-journées s’étalent de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. Les élèves sont libres de déjeuner à l’école 
de 12h30 à 14h00, sans supplément, étant entendu que chacun doit apporter son propre déjeuner.  

3. Les ateliers démarrent à 9h30 et s’achèvent à 17h00. Les périodes allant de 9h00 à 9h30 et de 17h00 à 18h00 
constituent des temps d’accueil et de départ.  

4. Les frais d’inscription incluent uniquement les cours dispensés dans le cadre de la formule choisie et l’utilisation 
du matériel pédagogique.  

 

III) REGLEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION :  

 

1. Les frais d’inscription doivent être réglés dans leur totalité avant le début du premier cours, soit par chèque à 

l’ordre de l’EURL MAPEB, soit en espèces. et déposés lors de l’inscription. 

 

IV) ABSENCE ET ANNULATION DE COURS : 

 

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

2. Tout stage ou journée de stage annulé du fait de l’école donnera lieu à un remboursement au prorata des 
cours manqués.  
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V) REGLEMENT INTERIEUR : 

 

1. Les cours commencent précisément aux horaires fixés par la directrice de l’établissement. En cas de retards 
répétés, les élèves enfants ou adultes ne seront pas acceptés en cours. Cette exclusion temporaire ne pourra 
donner lieu à aucun remboursement ni à aucune compensation de toute autre nature que ce soit.  

 
2. Toute agression verbale ou physique de la part d’un participant, d’un accompagnant ou de toute autre personne 

présente dans l’enceinte de l’école, à l’encontre du personnel de l’école, d’un autre participant, de l’un de ses 
accompagnants ou de toute autre personne présente dans l’enceinte de l’école entrainera une sanction à 
l’égard du ou des agresseurs. Cette sanction pourra aller du simple avertissement à l’exclusion définitive du ou 
des agresseurs, selon la gravité des faits. Cette exclusion, provisoire ou définitive, ne pourra donner lieu à aucun 
remboursement ni à aucune compensation de toute autre nature que ce soit.  

 

3.  Au Bonheur des Langues se réserve le droit de renvoyer tout participant dont le comportement perturberait le 
bon déroulé du cours. Ce type de renvoi ne pourra donner lieu à aucun remboursement ni à aucune 
compensation de toute autre nature que ce soit. 

  

4. Les trottinettes, skates et autres engins à roulettes sont interdits en cours. Au Bonheur des Langues ne peut en 
aucun cas être tenu responsable pour perte, dommage ou vol.  

 
5. L’usage du téléphone portable est formellement interdit dans l’enceinte de l’école. Toute utilisation durant les 

cours donnera lieu à un renvoi du cours. Ce renvoi ne pourra donner lieu à aucun remboursement ni à aucune 
compensation de toute autre nature que ce soit.  

 
6. Tout litige, différend ou toute réclamation découlant de et/ou lié(e) au présent Contrat, y compris les questions 

portant sur son existence, son exécution, son interprétation, sa validité ou son annulation, la résiliation ou la 
nullité de celui-ci, est soumis(e) à la compétence exclusive des juridictions de la ville de Paris, même en cas 
d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 

 

 

VI) ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION : 

 

Toute inscription vaut acceptation totale et sans réserve des présentes conditions d’inscription.  

 

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 : 

 

I) DOSSIER D’INSCRIPTION : 

 

Les nouvelles inscriptions sont traitées par ordre chronologique dès réception des dossiers. Elles se poursuivront jusqu’à 

ce que les stages cours soient complets.  

 

Aucune inscription ne sera prise en compte sans le dépôt de toutes les pièces suivantes : 

 

 La fiche de renseignement, dûment remplie et signée en dernière page.  

 Le paiement de la totalité des frais d’inscription. 

 Éventuellement, 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.  

 

II) TARIFS : 

 

5. Les frais d’inscription pour les stages à la journée ou à la demi-journée sont les suivants : 

 200€ pour 5 demi-journées par semaine et par semaine.  

 350€ pour 5 journées par semaine et par semaine.  
 

6. Les demi-journées s’étalent de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. Les élèves sont libres de déjeuner à l’école 
de 12h30 à 14h00, sans supplément, étant entendu que chacun doit apporter son propre déjeuner.  

7. Les ateliers démarrent à 9h30 et s’achèvent à 17h00. Les périodes allant de 9h00 à 9h30 et de 17h00 à 18h00 
constituent des temps d’accueil et de départ.  

8. Les frais d’inscription incluent uniquement les cours dispensés dans le cadre de la formule choisie et l’utilisation 
du matériel pédagogique.  

 

III) REGLEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION :  

 

2. Les frais d’inscription doivent être réglés dans leur totalité avant le début du premier cours, soit par chèque à 

l’ordre de l’EURL MAPEB, soit en espèces. et déposés lors de l’inscription. 

 

IV) ABSENCE ET ANNULATION DE COURS : 

 

3. Toute inscription est définitive et tout programme commencé ou non est dû. 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.  

4. Tout stage ou journée de stage annulé du fait de l’école donnera lieu à un remboursement au prorata des 
cours manqués.  
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V) REGLEMENT INTERIEUR : 

 

7. Les cours commencent précisément aux horaires fixés par la directrice de l’établissement. En cas de retards 
répétés, les élèves enfants ou adultes ne seront pas acceptés en cours. Cette exclusion temporaire ne pourra 
donner lieu à aucun remboursement ni à aucune compensation de toute autre nature que ce soit.  

 
8. Toute agression verbale ou physique de la part d’un participant, d’un accompagnant ou de toute autre personne 

présente dans l’enceinte de l’école, à l’encontre du personnel de l’école, d’un autre participant, de l’un de ses 
accompagnants ou de toute autre personne présente dans l’enceinte de l’école entrainera une sanction à 
l’égard du ou des agresseurs. Cette sanction pourra aller du simple avertissement à l’exclusion définitive du ou 
des agresseurs, selon la gravité des faits. Cette exclusion, provisoire ou définitive, ne pourra donner lieu à aucun 
remboursement ni à aucune compensation de toute autre nature que ce soit.  

 

9.  Au Bonheur des Langues se réserve le droit de renvoyer tout participant dont le comportement perturberait le 
bon déroulé du cours. Ce type de renvoi ne pourra donner lieu à aucun remboursement ni à aucune 
compensation de toute autre nature que ce soit. 

  

10. Les trottinettes, skates et autres engins à roulettes sont interdits en cours. Au Bonheur des Langues ne peut en 
aucun cas être tenu responsable pour perte, dommage ou vol.  

 
11. L’usage du téléphone portable est formellement interdit dans l’enceinte de l’école. Toute utilisation durant les 

cours donnera lieu à un renvoi du cours. Ce renvoi ne pourra donner lieu à aucun remboursement ni à aucune 
compensation de toute autre nature que ce soit.  

 
12. Tout litige, différend ou toute réclamation découlant de et/ou lié(e) au présent Contrat, y compris les questions 

portant sur son existence, son exécution, son interprétation, sa validité ou son annulation, la résiliation ou la 
nullité de celui-ci, est soumis(e) à la compétence exclusive des juridictions de la ville de Paris, même en cas 
d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. 

 

 

VI) ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION : 

 

Toute inscription vaut acceptation totale et sans réserve des présentes conditions d’inscription.  

 

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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 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 l’un de parents autorise son ou ses enfant à rentrer seul. 

 

 

 

Fait à Paris le_____________________________________ 

 

Signature:  

  

 

 


