
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. Sous réserve 
de place disponible, vous recevrez la notification d’inscription par mail.

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 déposer ou à envoyer à  l’adresse suivante :

ECOLE INTERNATIONALE DU BASSIN D’ARCACHON – KIDS CLUB
25 Allée des Pivoines
33470 Gujan-Mestras
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CONTRAT  D’INSCRIPTION

Kids Club 
2020/2021

Nom : 

Garçon Fille   

Prénom d’usage :   

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

PHOTO
DE VOTRE

ENFANT
(si possible!)

9h30-12h30* : 3-10 ans     

13h30-16h30* : 11-17 ans

● HOLIDAY CLUB ÉTÉ 2020 :         Du 6 au 10 juillet 

                       Du 13 au 17 juillet

             Du 20 au 24 juillet

             Du 27 au 31 juillet           

● HOLIDAY CLUB AUTOMNE 2020 :         Du 19 au 23 octobre (Halloween Camp)

                                                                       Du 26 au 30 octobre (Halloween Camp)

● HOLIDAY CLUB HIVER 2021:                 Du 15 au 19 février 

● HOLIDAY CLUB PRINTEMPS 2021:        Du 19 au 23 avril

       Je souhaite inscrire mon enfant au Wednesday Club (Mercredi) à l’année :

→ Reprise le 9 septembre 2020 – Fin des cours au 23 juin

→ 3h chaque mercredi : 100 heures/an

(Pas de cours durant les vacances scolaires ni le 12 mai 2021)  

● MÈRE / TUTRICE (Prénom et Nom) : 
Je souhaite inscrire mon enfant au(x) Kids Club(s) ci-dessus de l’École Internationale du Bassin d’Arcachon pour 2020/2021.
 Date :

        et signature :

● PÈRE / TUTEUR (Prénom et Nom) : 
Je souhaite inscrire mon enfant au(x) Kids Club(s) ci-dessus de l’École Internationale du Bassin d’Arcachon pour 2020/2021.
 Date :
                                                                                                  et signature :

C
O
N
T
A
C
T

NOM DE LA MÈRE/RESPONSABLE LÉGAL : 
Email :
Téléphone :   

NOM DU PÈRE/RESPONSABLE LÉGAL : 
Email :
Téléphone :   

       Je souhaite inscrire mon enfant au Holiday Club (Vacances) :

→ Du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30* - 5 jours : 35 heures d’anglais – Groupe 4/10 ans et 11/17 ans

2/5* Attention, veuillez noter que nous ne pouvons pas accueillir vos enfants en dehors des horaires indiqués.

Niveau d’anglais :   Découverte

Approfondissement

Perfectionnement

Anglophone

STAGES D’ANGLAIS EN IMMERSION
Merci de cocher toutes les cases nécessaires :

Du 3 au 7 août

Du 10 au 14 août

Du 17 au 21 août

Du 24 au 28 août (Back-to-School Camp)
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N° de sécurité sociale : 

Assurance extrascolaire



KIDS CLUB 2020/2021

ANNUEL UNITÉ

WEDNESDAY CLUB 500,00 €

33 sessions de 3 heures + spectacle = 100 heures d'anglais par an

HOLIDAY CLUB 150,00 €

Du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30 = 35 heures d’anglais par stage

Immersion anglaise du 
mercredi en demi-journée 

(repas NON fournis)

Inscription possible tout au long de l’année et tarif au prorata.           
Règlement en 1 fois à l’inscription ou en 3 fois (chèques encaissés fin 

août, fin décembre et fin mars)

Stage d’anglais de 5 jours 
durant les vacances 

scolaires  (repas NON 
fournis)

N.B : Nous ne pouvons pas accueillir vos enfants en dehors des horaires indiqués.

                        RÈGLEMENT FINANCIER  

Nous sommes heureux d’accueillir votre enfant dans nos Kids Club.
Les inscriptions se font tout au long de l’année sous réserve de place disponible, n’hésitez pas à nous contacter !
Ce règlement vise à préciser les conditions financières des Kids Club de votre enfant au sein de l’école 
Internationale du Bassin d’Arcachon.
Nous vous prions de lire attentivement ce document avant de le signer, afin d’éviter par la suite tout malentendu.

Validation d’inscription : Vous recevez la validation d’inscription par mail, sous réserve de place et après 
réception de ce formulaire rempli et signé ainsi que de tous vos chèques de règlement pour l’année :
● 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 : Entre 15 et 7 jours calendaires 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, aucun règlement ne sera remboursé (sauf en cas de problème de santé de votre 
enfant et sur justificatif médical-remboursement au prorata).
Retard ou défaut de paiement :
En cas de changement de compte bancaire en cours d’année, les parents devront anticiper en prévenant la direction 
dès que possible et en échangeant le nombre de chèques restants par les nouveaux. Le cas échéant, la direction 
continuera à encaisser les chèques en sa possession. En cas de retard de paiement, les frais fixés sont de 3 fois le taux 
d’intérêt légal plus des frais de recouvrement de 40€. En cas de rejet de chèque des frais de recouvrement d’un 
montant de 40€ seront appliqués. Tous les frais de recouvrement, quels qu'ils soient, seront à la charge des parents. En 
outre, après un rappel de règlement oral et un mail de relance, la Direction se réserve le droit de ne pas accepter l'élève 
au Club et de suspendre son inscription jusqu’à la régularisation.
Sécurité :
L’enfant ne devra pas avoir sur lui ni allumettes, ni briquets, ni objets coupants ou de valeurs, ni téléphone ou tablette, ni 
objet de valeurs. 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. 

GRILLE TARIFAIRE KIDS CLUB 2020/2021
               

KIDS CLUB 
2020 /2021

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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