
 

 
 

 
 

Formulaire d’Inscription 2017/ 2018 
 

Ateliers ludiques de consolidation Café Bilingue ® Vincennes 
 

à renvoyer à Café Bilingue ® Vincennes,  
Anja Valero, 12 avenue Franklin Roosevelt, 94300 VINCENNES 

Contact : cafebilingue.vincennes@gmail.com 
 
Nom, Prénom (vous-même/ votre conjoint) 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Adresse ________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Téléphone / Portable_______________________________ 
 
E-Mail _________________________________________________________________________________________________ 
 
Prénom(s) et Nom(s) de l’enfant _____________________________________________________________________  
 
Date de naissance ____________________________________                                   Age________________________ 
 
◻ PS  ◻ MS ◻ GS 

◻ CP  ◻ CE ◻ CE2  ◻ CM1 ◻ CM2 

◻ Collège    ◻ Lycée 

◻ Adulte 

Langue de l’atelier ludique de consolidation________________________________________________________  

1/ Tarif Inscription ateliers de septembre 2017 au 30/06/ 2018 :    

  

_________EUROS par an 
 

2/ Adhésion du 09/09/2017 au 08/09/2018    



 

20 EUROS par an 
 
PAYE EN (METTRE UNE CROIX)   CHÈQUE _____     /  ESPÈCES__________ 

Adhérents : toute personne peut participer aux rencontres culturelles en s'acquittant des 20 euros              
de cotisation => La cotisation fixée à 20 euros / famille / année scolaire couvre les frais de                  
fonctionnement de l'association (adhésion à Café Bilingue Paris, assurance des salles, location des salles,              
frais de communication...). 
Votre adhésion est valable jusqu'au 08/09/2018. 
Langues proposées : allemand, anglais, espagnol, italien, polonais, russe, arabe, hongrois 
 

 
Règlement intérieur : 
 
Le but de l’association est de promouvoir le bilinguisme et plurilinguisme chez l’enfant et la diversité                
linguistique dans notre société. Nous proposons des ateliers ludiques de consolidation assurés par des              
professionnels du bilinguisme, des Café bilingues destinés aux adultes souhaitant de perfectionner une             
langue étrangère et des ateliers découverte pour enfants et adultes afin de découvrir une langue et culture                 
différente. Les enfants apprennent, hors contexte scolaire, autour d’animations linguistiques et culturelles. 
 
Organisation :  
 
Il n’y a pas d’ouverture d’atelier à moins de 4 enfants. L’information sur les sessions programmées et  
d’éventuels changements dans les ateliers, sera donnée par email. 
 
Les ateliers sont répartis sur l’année scolaire.  
 
L’inscription couvre les frais liés aux honoraires de l’animateur ou professeur et aux fournitures              
(photocopies, petit matériel). 
 
Respect mutuel :  

Afin de faciliter la préparation des ateliers ludiques, les inscriptions doivent se faire au plus tard en                 
octobre en précisant le nom et l'âge de l’enfant, sa nationalité et la/les langue(s) parlée(s) 

Chaque famille est encouragée de contribuer aux séances multilingues ou apporter son support aux              
rencontres festives et culturelles selon le programme proposé  

En cas d'absence aux ateliers ludiques par langue, merci de prévenir l’intervenant ou le parent référent. 

Nous demandons à chacun le respect des horaires. 

Il est demandé aux parents de vérifier que leur enfant n’apporte aucun objet qui peut être dangereux pour                  
l’entourage (objets pointus, épées, couteaux …) 

Modalités de paiement : 

Possibilités de paiement en 3 fois par chèque. Une facture est délivrée sur demande. Elle vous permet de                  
demander des aides financières à votre comité d’entreprise ou à la CAF. 

A partir du moment de la signature du formulaire d’inscription, aucun remboursement de la cotisation               
n’est possible.  

Dans certains ateliers nous proposons des réductions par famille à partir d’un deuxième ou troisième               
enfant inscrit. 

 
J'accepte que mon enfant soit photographié dans le cadre de l'activité :      OUI□      NON □ 
 
Fait à __________________________ 



 

 
Date___________________Signature________________________________________________ 
 
 
*Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et               
sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978                    
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez                 
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à :               
cafebilingue.vincennes@gmail.com 


