
Chers Parents,
Vous souhaitez inscrire votre enfant aux clubs de l’école  internationale du Bassin 
d’Arcachon : After School ou Evening Club, Wednesday Club et Holiday Club. Nous en 
sommes très heureux et  vous remercions de votre confiance. Nous vous invitons à nous 
faire parvenir votre dossier dès que possible afin de vous garantir une place parmi nos 
effectifs réduits. 

Dans l’espoir de pouvoir accueillir prochainement votre enfant au sein de notre 
établissement, nous vous prions de croire, Chers Parents, en notre sincère dévouement.

Fanny BRAGARD – Directrice de l’établissement

MODALITES D’INSCRIPTION 

L'admission d'un nouvel enfant au sein de nos clubs en immersion anglaise dépend des 
places disponibles. Votre demande d’inscription doit comporter :

1. Le Formulaire de demande d’inscription, dûment complété, daté et signé par les deux 
parents / tuteurs ;
2. À l’ordre de l’EIBA : le ou les chèques de règlement comme indiqué dans « Tarif & 
règlement »

À noter : Nous sommes désolés mais nous ne pourrons pas examiner les dossiers 
incomplets. Merci de votre compréhension. 

Le dossier est à déposer en main propre à la directrice lors de la permanence chaque 
vendredi ou à envoyer à  l’adresse suivante :

DIALOGUE – INSCRIPTION EIBA 
Maison des Associations
Route des Bénévoles
33470 Gujan-Mestras

Pour toute information, vous pouvez nous contacter par téléphone durant nos permanences 
tous les matins du lundi au vendredi de 9h à 12h au : 06.30.04.59.25  

Kids Clubs

Année scolaire 
2019/2020 



CONTRAT  D’INSCRIPTION

Année scolaire 
2019/2020 

Nom : 

Diagnostiqué HQI :  

Parlez-nous de votre ENFANT !  

Garçon Fille   

Prénom d’usage :   

Date de naissance :  _ _  / _ _  /  20 _ _        

Nationalité :   

Langue maternelle parlée avec la maman :   

Lieu de naissance : 
 

Langue maternelle parlée avec le papa (si différente) :   

Son âge en septembre :  

PHOTO
DE VOTRE

ENFANT

Oui           Non   

Wednesday Club 

Demi-journée 9h-13h     

Journée pleine 9h-16h

Option garderie 16h-18h

Holiday Club

TOUSSAINT : du 21 au 25 Octobre

HIVER : du 24 au 28 février 2020 

PRINTEMPS : du 20 au 25 avril 2020

ÉTÉ :      du 6 au 10 juillet

    du 13 au 17 juillet

    du 20 au 24 juillet

    du 27 au 31 juillet 2020

Evening Club

Lundi 17h-18h

Mardi 17h-18h

Mercredi 16h-18h

Jeudi 17h-18h

Vendredi 17h-18h

Je souhaite inscrire mon enfant aux clubs suivants :      Pour l’année complète.

    Pour le 1er trimestre          Pour le 2ème trimestre              Pour le 3ème trimestre
(De septembre à décembre 2019)       (De janvier à mars 2020)                             (D’avril à juin 2020) 

● (Prénom et Nom) MÈRE / TUTRICE : 

Je souhaite inscrire mon enfant au(x) Kids Club(s) de l’École Internationale d’Arcachon pour 
l’année scolaire 2019/2020. Date :

        et signature :

● (Prénom et Nom) PÈRE / TUTEUR :
 
Je souhaite inscrire mon enfant au(x) Kids Club(s) de l’École Internationale d’Arcachon pour 
l’année scolaire 2019/2020. Date :
                                                                                 et signature :



                                                      Tout changement de coordonnées doit être notifié à l’encadrant de votre enfant  sous 15 jours. Merci !  

Prénom et Nom 

Date et lieu de naissance 

Nationalité 

Langue maternelle 

Autres langues parlées 

Adresse 

Code postal 

Ville 

Téléphone domicile 

Téléphone professionnel 

Téléphone portable 

E-mail

Profession 

Mummy Daddy

Votre enfant a-t-il une intolérance alimentaire, allergie ou un régime particulier ? 
                                      Si oui lesquels/les : 
Votre enfant a-t-il une maladie ou un suivi médical particulier :  
Si oui lesquels : 

Votre enfant doit-il prendre un traitement médical ? 
(Si oui, merci de nous fournir la prescription du médecin.) 

S
A
N
T
É

Oui           Non   
Oui           Non   

PARENTSPARENTS

Oui           Non   



                        
TARIFS & RÈGLEMENT : 

Nous sommes heureux d’accueillir votre enfant dans nos Kids Club ! 
Afin de valider votre inscription, merci de nous envoyer ce formulaire rempli et signé ainsi que le ou 
les chèques de règlement. Si vous inscrivez votre enfant à plusieurs clubs, merci d’effectuer un 
règlement séparé pour chacun (1 club = 1 chèque).
Les encaissements seront effectués : 
- Début septembre pour les chèques annuels,
- Début septembre, janvier et avril pour les chèques trimestriels,
- After School : Au début de chaque mois pour les garderies du soir à l’unité du mois écoulé,
- Holiday School : La semaine précédent le club de vacances pour les inscriptions à l’unité.

Après validation de votre inscription, vous avez 15 jours pour vous rétracter. Passé cette date, vos 
règlements ne seront plus remboursés sauf en cas de problème de santé de votre enfant.
Tout trimestre entamé est dû.
Vous pouvez inscrire votre enfant pour le premier trimestre d’un club, et ensuite renouveler son inscription 
en décembre sous réserve de place disponible.

Dans la grille tarifaire ci-dessous, merci d’entourer les montants correspondant à votre 
inscription :
               

Année scolaire 
2019/2020 

c

En signant, j’assure avoir pris connaissance des tarifs et règlement des Kids Clubs.

Le :        Signature du responsable légal :

       Réservé à l’administration :



                         

Tout changement de coordonnées doit être notifié à l’encadrant de votre enfant  sous 
15 jours. Merci !  

● Personnes autorisées à venir chercher votre enfant en dehors de parents :
Prénom et Nom :
Tél : _______________________________
Lien avec l’enfant :

Prénom et Nom :
Tél : _______________________________
Lien avec l’enfant :

● Personnes à prévenir en cas d’urgence si vous n’êtes pas joignable :
Prénom et Nom :
Tél : _______________________________
Lien avec l’enfant :

Prénom et Nom :
Tél : _______________________________
Lien avec l’enfant :

Autorisation médicale : Si vous n’êtes pas joignable, autorisez-vous la Directrice de l’école à 
prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention 
chirurgicale) rendues nécessaires en cas d’urgence par l’état de santé de votre enfant  ? : 

Numéro de sécurité sociale valable pour votre enfant :   _   _ _   _ _   _ _   _ _ _   _ _ _  

En inscrivant votre enfant aux Kids Club de l’École Internationale du Bassin d’Arcachon, vous 
nous autorisez à utiliser son image sur les publications privées  de l’école (uniquement visibles 
par les parents d’élèves de l’école).

Acceptez-vous la publication de l’image de votre enfant sur les publications publiques de l’école : 
Site web, reportage photos, vidéos…  

SIGNATURE DE LA MÈRE / TUTRICE :              &                 SIGNATURE DU PÈRE / TUTEUR :

Oui           Non   

AUTORISATIONSAUTORISATIONS

Oui           Non   
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