
Chers Parents,

Vous souhaitez inscrire votre enfant aux KIDS clubs de l’école  internationale du Bassin 
d’Arcachon : Wednesday Club et Holiday Club. Nous en sommes très heureux et  nous 
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. 

Madame BRAGARD

MODALITES D’INSCRIPTION 

L'admission d'un nouvel enfant au sein de nos Kids 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. Le ou les chèques de règlement à l’ordre de l’EIBA comme indiqué dans « Tarif & 
règlement »

Le dossier est  à envoyer à  l’adresse suivante :

ECOLE INTERNATIONALE DU BASSIN D’ARCACHON
25 Allée des Pivoines
33470 Gujan-Mestras

  

KIDS CLUB

 
2020/2021 
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CONTRAT  D’INSCRIPTION Kids Club 
2020 

Nom : 

Garçon Fille   

Prénom d’usage :   

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

Nationalité :   Lieu de naissance : 
 

Son âge à l’inscription :  

PHOTO
DE VOTRE

ENFANT

Demi-journée 9h-13h*     

Journée pleine 9h-16h*

HOLIDAY CLUB HIVER : du 24 au 28 février 2020 (Robotique)

HOLIDAY CLUB PRINTEMPS : du 20 au 25 avril 2020 (Land Art)

HOLIDAY CLUB ÉTÉ :        du 6 au 10 juillet 2020 (Chasse aux trésors : été)

                                        du 24 au 28 août 2020 (Chasse aux trésors de la rentrée!)

-Je souhaite inscrire mon enfant au Wednesday Club :   

● (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 :

C
O
N
T
A
C
T

NOM DE LA MÈRE : 
Email :
Téléphone :   

NOM DU PÈRE : 
Email :
Téléphone :   

-Je souhaite inscrire mon enfant au Holiday Club du lundi au vendredi de 9h à 16h* 

2/5* Nous ne pouvons pas accueillir vos enfants en dehors des horaires indiqués.
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N° de sécurité sociale : 



                        
TARIFS & RÈGLEMENT : 

Nous sommes heureux d’accueillir votre enfant dans nos Kids Club ! 
Validation d’inscription : À réception de ce formulaire rempli et signé ainsi que de tous vos chèques de 
règlement :
● Si vous inscrivez votre enfant à plusieurs clubs : Merci d’effectuer un règlement séparé pour chacun (1 club = 1 

chèque)
● Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l’année mais régler en 3 fois, la totalité est à régler à l’inscription, 

veuillez transmettre vos 3 chèques avec votre dossier d’inscription. 
Encaissement :
- Début septembre pour les chèques annuels,
- Fin août, fin décembre, et fin mars pour les chèques trimestriels,
- Holiday Club à l’unité : 15 jours avant le début du stage.
Rétractation ou désinscription :
Vous pouvez vous rétracter jusqu’à 15 jours calendaires avant le premier jour du Kids club.  Passé cette date, la place 
de votre enfant ayant été réservée, vos règlements ne seront plus remboursés (sauf en cas de problème de santé de 
votre enfant sur justificatif médical).Tout trimestre entamé est dû.
Sécurité :
L’enfant ne devra pas avoir sur lui ni allumettes, ni briquets, ni objets coupants ou de valeurs, ni téléphone.
Les dégâts matériels occasionnés par les enfants sont à la charge des parents. 
Tout enfant dont le comportement est évalué comme inadapté dans la vie de groupe par l’équipe pédagogique sera 
exclu du Kids Club. 

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

KIDS CLUB 
2020 

En signant, j’assure avoir pris connaissance des tarifs et règlement des Kids Clubs. 
J’assure avoir lu le règlement intérieur de l’École Internationale du Bassin d’Arcachon, disponible en libre téléchargement 
sur le site de l’école sous : www.ecoleinternationaledubassin.com
Le :                     Signature du responsable légal :
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2019/2020

ÉLÈVES DE L’ÉCOLE INTERNATIONALE

ANNUEL TRIMESTRE UNITÉ

KIDS CLUB 990,00 € 330,00 €

600,00 € 200,00 €

ANNUEL TRIMESTRE PAR HOLIDAY CLUB

KIDS CLUB 400,00 €

750,00 € 250,00 €

310€/ 5 jours

Wednesday Club : 
Immersion anglaise du 
mercredi de 9h à 16h 
(repas NON fournis)

Wednesday Club en demi-
journée de 9h à 13h  
(repas NON fournis)

Holiday Club : Camp de loisirs bilingue 
du lundi au vendredi de 9h à 16h    (repas 
NON fournis)

200€/ semaine de 
Holiday Club

N.B : Nous ne pouvons pas accueillir vos enfants en dehors de ces horaires.  

ENFANTS NON SCOLARISÉS À L’ÉCOLE 
INTERNATIONALE

Wednesday Club : 
Immersion anglaise du 
mercredi de 9h à 16h 
(repas NON fournis)

1 200,00 €

Wednesday Club en demi-
journée de 9h à 13h  
(repas NON fournis)

Holiday Club : Camp de loisirs bilingue 
du lundi au vendredi de 9h à 16h (repas 
NON fournis)

N.B : Nous ne pouvons pas accueillir vos enfants en dehors de ces horaires.  
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