
FICHE D’INSCRIPTION STAGES VACANCES

Young English Speakers – RCS Saint Denis 505 161 984 - APE 8559A – SARL au capital de 30 000€

OCTOBRE 2017
Dates des stages Groupes d'âges Horaires

 Du lundi 16 au
Vendredi 20 octobre 2017

 Early Learners (3 à 6 ans)
 Juniors (7 à 11 ans)

 10h00 à 12h00

 Mission Game (11 à 15 ans)
 Business Games (16 à 18 ans)

 14h00 à 16h00

 Du lundi 23 au
Vendredi 27 octobre 2017

 Early Learners (3 à 6 ans)
 Juniors (7 à 11 ans)  10h00 à 12h00

 Mission Game (11 à 15 ans)
 Business Game (16 à 18 ans)

 14h00 à 16h00

 14h00 à 16h00

QUEL CENTRE ? SAINT DENIS SAINT ANDRE SAINT GILLES  SAINT PIERRE
Nom et Prénom enfant 1 :…………………………………………………………………… Date de Naissance :………… …………….

Nom et Prénom enfant 2 :………………………………………………………………….. Date de Naissance :…………

Modalités d’inscription : Fiche d’inscription et règlement (chèque à l'ordre de YES SARL) à

envoyer à Les Petits Bilingues, 1 allée des Girasols – 97400 Saint Denis. L'inscription est effective à

partir du moment où la fiche d’inscription et le règlement sont réceptionnés. Les chèques sont

encaissés au moment du stage.

Tarifs : 3 à 10 ans : 159 € (139 € si l'enfant est déjà inscrit aux Petits Bilingues).
11 à 15 ans : 189 € (169€ si l’enfant est déjà inscrit aux Petits Bilingues).
PACK TRIO : 399 € (Pack de 3 stages, 3 à 15 ans)

Nom et prénom des parents : ………………………………………………………………………………… ………………………….……………………

Adresse de correspondance : ………………………………………………………………………………………………………….…………………….

Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………………………

Tél : ………………………………………… Portable: ……………………………………………..

Personnes autorisées à reprendre l’(es) enfant(s) :…………………………………………………………………………………………

Remarques : (allergies

alimentaires…) ……………………………………………………………………………………………………………………..

Par ma signature je confirme avoir pris connaissance des conditions générales de ventes consultables
sur le site www.lespetitsbilingues.com et les accepte.
Date : Signature :

http://www.lespetitsbilingues.com


FICHE D’INSCRIPTION STAGES VACANCES

Young English Speakers – RCS Saint Denis 505 161 984 - APE 8559A – SARL au capital de 30 000€

Conditions Générales de Vente

1 – Objet
Les présentes conditions générales de vente régissent les relations contractuelles entre Les Petits
Bilingues
et le client, les deux parties les acceptant sans réserve.
Ces conditions générales de vente prévaudront sur toutes autres conditions figurant dans tout autre
document, sauf dérogation préalable, expresse et écrite. Elles s’appliquent aux transactions intervenant à La
Réunion.

2 – Services
Le règlement représente l’inscription à 5 séances d’animation en langue anglaise avec une animatrice ou un
animateur de langue maternelle anglaise dispensée lors de la semaine choisie et d’une durée de 120
minutes chacune. Les Petits Bilingues se réserve le droit d’annuler le programme hebdomadaire si moins de
4 enfants sont inscrits. Les sommes perçues seront alors intégralement reversées.

3 – Prix
Le prix indiqué pour chaque inscription est présenté en euros. Le prix est établi une fois par an et est valable
jusqu’au 30 juin 2014 inclus. Il s’entend toutes taxes comprises.

4 – Paiement
Le prix établi est payable comptant le jour de l’inscription. Le paiement est réalisé par chèque ou en
espèces.

5 – Résiliation
Aucune résiliation ne sera acceptée quel qu’en soit le motif.

6 – Non sollicitation
Les familles s’engagent à ne pas solliciter directement ou indirectement la/le/les animateur(s) ou
animatrice(s) salarié(e)(s) des Petits Bilingues pour toute autre mission que celle qui lui aura été confiée par
Les Petits Bilingues

7 – Droit à l’image
Les Petits Bilingues sont autorisés, sauf avis contraire des parents, à photographier ou filmer les enfants lors
des séances d’animation dans le cadre de leurs activités en groupe; ces reportages pourront faire l'objet
d'une publication sur les espaces Internet des Petits Bilingues ou dans les medias d’information. Tout refus
ou limitation devra être spécifié sur la fiche d’inscription.

8 – Assurance
Les Petits Bilingues ne peuvent en aucun cas être tenus responsables de la perte, du vol et de la casse
d’objets personnels appartenant aux enfants. Dans le cadre de ces activités dans les centres, les familles
s’engagent à souscrire une assurance responsabilité civile pour les enfants inscrits aux Petits Bilingues et
class’ Bilingue.

9 – Juridiction compétente
Les présentes conditions générales de vente sont soumises à l’application du droit français. Les informations contractuelles et les produits
proposés à la vente sont conformes à la législation française. Le Tribunal de la ville de Saint Denis est seul compétent pour tout litige
provenant de l’application des présentes conditions générales de vente.


