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Fiche d’inscription 2016-2017 

Pre ́nom, nom, parent/responsable 1  Pre ́nom, nom, parent/responsable 2  

Te ́le ́phone portable  Te ́le ́phone portable  

Adresse email  Adresse email  

Adresse domicile : 

 

 

Code postal  

Téléphone Fixe  

 

Pre ́nom de 
l’élève 

Date de 
naissance 

Cours désiré         
pour la rentrée            

2016-2017 

Ecole où l’enfant suivra nos 
cours : Honeywell, Belleville 

Webbs Belleville Meteor 

Nom de l’école de jour si 
différente des précédentes 
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Votre enfant souffre-t-il d une allergie alimentaire ou de toute autre condition particulie ̀re que nous 
devrions connaître ? 

 

 

Si oui, quelle est la procédure à suivre en cas d’incident :  

 

 

Nom et contact de la personne qui prendra l’enfant à la sortie du cours si autre que ci-dessus :  

 

De ́claration :  

Je prends connaissance du processus de validation de l’inscription de mon enfant : 

1. Réception de cette fiche d’inscription 
 

2. Confirmation d’attribution de place par Tina Rabin 
 

3. Règlement du premier trimestre avant le 15 juillet 2016 puis chaque trimestre suivant la 
semaine qui pre ́ce ̀de le de ́but de celui-ci.  

Je prends connaissance des faits suivants : 

� En cas de de ́part de mon enfant des cours de FBTC, je dois le faire savoir, 3 mois avant, par e ́crit 
à Tina Rabin. 

� Tout trimestre commencé est du ̂. 
� Si mon enfant n’avait pas le comportement attendu en classe, après 2 avertissements nous nous 

réservons le droit d’exclure celui-ci sans remboursement des frais. 

� J’autorise la publication des photos de mon/mes enfants prises dans le cadre des cours French 
Between the Commons, sur le site web ou tout document commercial FBTC.  

Re ̀glement par virement de pre ́fe ́rence, la reference est le nom de votre enfant 

French Between the Commons Natwest account number 17829712 Sort code 60-24-77  

Nom, date et signature du responsable/parent 1         Nom, date et signature de responsable/parent 2 

 

	


