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Activités parascolaires EBK
Fiche individuelle d’inscription 2019 – 2020
Merci d’écrire les noms en lettres majuscules

NOM : ________________________ Prénom : _________________________ Classe : __________
Nom des parents s’il est différent de celui de l’enfant : ____________________________________
E-mail (en lettres capitales) :
_____________________________________________________________
Tel père : ______________________________ Tel mère : _________________________________
Personne à prévenir en cas d’urgence (Nom + Tel) : ______________________________________
___________________________________________________________________________ _____

Activités choisies

Jours

Montant à
payer (en FRW)

Moyen de
paiement

N° de reçu

Total
Le paiement des activités pour toute l’année se fait au moment de l’inscription soit : le lundi
22 ou mardi 23 Octobre de 07H00 à 08H30 // 11H30 à 12H30 // 15H00 à 16H30 à la réception
de l’école.
Les demandes de changements ou d’annulations d’activités doivent nous parvenir avant le 14
Octobre 2019 au plus tard PAR ECRIT. Aucun changement ou annulation ne sera accepté
oralement ou venant des élèves. Après le 14 Octobre 2019, aucun remboursement ne pourra
plus être exigé sauf en cas d’annulation de l’activité par l’école et ce, au prorata du nombre
de séances restantes.
En cas de remboursement, nous vous demandons de venir récupérer votre argent avant le 01
Novembre 2019 auprès de Mme Cathy à l’administration.
Je, sousigné(e), Mr et/ou Mme ________________________________________, parents de
l’élève ________________________________________________, classe de ____________
déclare(nt) que mon enfant est en bonne santé et apte à pratiquer ce sport.
Je décharge l’école de toute responsabilité par rapport à un éventuel problème lié à l’état de
santé de mon enfant et qui surviendrait lors de la pratique de cette activité.
Je m’engage à déposer mon enfant à l’heure précise du début d’activité et à le récupérer dès la
fin de celle-ci ou au plus tard à 18h (fin de la surveillance).
Date et signature des parents (obligatoire) :

