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INSCRIPTION     2021  2022   

Veuillez remplir 1 fiche par enfant en majuscules 

Nom et prénom   ___________________________________        Age : ____*   (**)                  

Adresse :____________________________________________________________________________ 

Nom de la Mère : _________________________       Nom du Père : _______________________________        

Portable Mère :  _________________________            Portable Père:  ____________________________ 

@ : ___________________________________            @ : ____________________________________ 

Personne autorisée à chercher votre enfant à la sortie :   
___________________________________________                         Portable :_____________________ 

___________________________________________                         Portable :_____________________ 

 du dossier                                                             
(**)  Deux groupes :  3-6/7 ans  &  7/8  10/11 ans        

 : 

-  :                              OUI  ___   NON ___     
- écessaires :     OUI  ___   NON ___ 
- J  à prendre des aliments qui lui soient éventuellement proposés             OUI  ___   NON ___ 
- Allegie  _____        Indiquer      _________________________________________ 

Je coche le choix pour mon enfant :                         * ENGAGEMENT A                          

1 séance  __ 9H00  10H30   ou   __10H30  12H                    __ 143  / Trimestre    __ Fraterie : 121 / Trimestre             

Demie journée   __  9H  12H                                                   __  267  Trimestre     __ Fraterie : 227 /Trimestre                

*Journée  __ 9H  -  16H30                                                         __ 433  Trimestre    __ Fraterie : 368 /Trimestre  

Cours CM2 & Collégiens :   4 Emercredis après midi entre 13H30  ET 17H30.  Groups de 3 enfants Veuillez nous 
consulter groupes et horaires.  

Frais de __               

* Les activités à la journée sont ouvertes exclusivement pour les enfants du groupe des petits  (3 - 6/7 ans) 

Garderie 8H30 :  Gratuit   Garderie Midi ou soir :  3 Payable chaque jour si 
ponctuelle. 

 

Début des activités  Mercredi 15 Septembre pour les petits  -  22 septembre pour les grands 
et les collégiens à  Internationale Montessori Cabriès 

Photo
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 :  Envoyer Le dossier à thinklearnandplay@gmail.com Fiche 
e, signée et avec photo, Conditions Générales signées, C

2021 2022.  Virement bancaire de montant équivalent au premier trimestre.  Le premier jour des activités, venir 
avec 2 chèques qui seront encaissés en janvier et en avril 2022.   SOCIETE GENERALE FR76 3000 3012 5600 
0280 1124 993  Titulaire  Alejandra PASCAL 

Le dépôt du dossier et du 1er 
13480  CABRIES.  Veuillez de nous envoyer un mail si vous avez opté pour cette option. 

Le premier jour des activités : 3 Chèques à encaisser en septembre 2021, janvier et avril 2022  Ordre : 
Alejandra PASCAL - Think Learn & Play  .   * Les dossiers incomplets ne seront pas tenus en compte * 

Date ______________            Signature du responsable légal    ___________________________ 

 

Acceptation des Conditions Générales  

Activités  2021 - 2022 
SECURITE DES ENFANTS 

Les parents 

seront celles désigné

eptionnellement acceptée. 
en aucun cas, quitter les installations où ont lieu les activités, sans un adulte. 

les allergies, et les démarches médicales à suivre en cas de besoin. 

COVID-19    

2 cas pour garder votre enfant à la maison :  En cas de température et en cas  
positive dans le groupe, les activités du mercredi suivant ne pourront pas avoir lieu.  Ne manquez pas à nous en 
informer de façon stricte afin de prendre soin de tous et de toutes.   

Signature et Date : 

TARIF ET MODALITES DE REMBOURSEMENT 

matériels.    

Tout cycle de prestation commencé est du entièrement.   Réservation de place (premier trimestre ) et  frais 
 non remboursables. 

Les absences et retards des participants ne peuvent être une cause de remboursement ni de report de prestation. 
Tout arrêt en cours d  ne sera pas remboursé. 
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En cas de longue maladie ou de mutation professionnelle, le 60% sera restituée au prorata des activités restantes ou 
remplacés  .  Chaque situation sera étudié cas par 
cas avec les justificatifs nécessaires. 

CONSTITUTION DES GROUPES 

 
 se réserve le droit d

ne soit pas suffisant au déroulement des activi  

AUTRES 

Tout participant sera demandé de tenir un comportement correct et respectueux vis-à-

que ceci comporte un remboursement. 

 décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou d'endommagement des effets personnels des 
participants 

Dater et signer  

(avec mention lu et approuvé)                


