Formulaire d’inscription
pour enfants et adolescents

Les coordonnées de votre enfant
Nom :
Prénom :
Sexe : Date de naissance :

Classe scolaire 18-19 :

Adresse :

Vos coordonnées : parents ou responsables légaux
Votre lien de parenté :

Votre lien de parenté :

Nom / Prénom:

Nom / Prénom:

Téléphone domicile :

Téléphone domicile :

Téléphone travail :

Téléphone travail :

Téléphone portable :

Téléphone portable :

Courriel :

Courriel :

Le professeur __________________ recommande le niveau suivant :
Date : ______________
Cours souhaité (merci de vous référer au programme) :
Centre : _________________________ Jour : _____________

Horaire : ___________

Notification sur la Protection Informatique et Libertés

En conformité avec les dispositions de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les informations personnelles que vous nous fournirez sont
exclusivement destinées au British Council et jamais cédées à des tiers.Nous vous adresserons des mails
pour vous informer des événements et des services proposés par le British Council. Conformément aux
dispositions de la loi susvisée, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression
portant sur les informations vous concernant. Ce droit peut être exercé en écrivant à : British Council –
Service clients -- 9 rue de Constantine, 75007 Paris. Pour plus d’informations, nous vous invitons à vous
référer à notre politique de protection des données relative à la loi Informatique et Libertés disponible
sur demande auprès du British Council.

Conditions d'inscription

1. L'inscription est confirmée à réception du formulaire d'inscription complété et signé, accompagné du règlement
et dans la limite des places disponibles.
Aucun remboursement ne sera effectué après le début des cours, en cas d’absences ou abandon.
2. Les frères et sœurs bénéficient d'une réduction de 30€ sur les frais de cours à partir du second enfant inscrit.
3. Le British Council se réserve le droit d'annuler les cours pour lesquels un nombre insuffisant de participants aura
été inscrit. Dans ce cas, toute somme versée sera remboursée. Il se réserve également le droit de changer l'emploi
du temps des cours, auquel cas, vous en serez avisé(e) au préalable.
4. Le coût des manuels et des examens de l'Université de Cambridge et/ou IELTS est en sus des frais de cours.
5. Je confirme que mon enfant est assuré(e) pour les activités extra scolaires.
6. J'autorise mon enfant, en secondaire, à quitter les cours du British Council seul(e) à la fin de son cours. Les
élèves de maternelle et primaire (PS à CM2) : doivent être accompagné et récupéré directement dans la salle de
classe avant et après les cours. Merci de communiquer cette obligation aux tierces personnes (nourrices, grandsparents, amis...) susceptibles d'accompagner votre enfant.
7. Je m'engage à ne pas stationner / arrêter mon véhicule devant le British Council ou les établissements
partenaires.
Je soussigné(e), atteste avoir lu et compris toutes les conditions d'inscriptions stipulées ci-dessus et m'engage à les
respecter.
Fait à : _______________________ le : _______________

signature

Réservé à l’administration
Numéro d’étudiant :
British Council - Centre d’anglais - 9 rue de Constantine, 75007 Paris
01 49 55 73 00 - contact@britishcouncil.fr - www.britishcouncil.fr

Teaching Centre Paris
Student Profile / Profil de l’apprenant

Langue (s) maternelles parlées à la
maison / mother tongue(s)

Autres langues
parlées / other
languages spoken

Etablissement scolaire / school name en Sept 2018
Besoins spécifiques éducatifs (dyslexie, dyspraxie, etc.) ou autres
(allergies, etc.)/ SEN
Votre enfant parle-t-il anglais à la maison ? Avec qui ? A quelle
fréquence ? / English spoken at home ?
Votre enfant a-t-il eu des babysitters anglophone ? En quelle année
et pour combien de temps ? English babysitters ?
Votre enfant suit-il des cours d’anglais dans son établissement
scolaire ? Depuis quelle classe et combien d’heures par semaine ?
English in school ?
Votre enfant a-t-il suivi des cours au British Council durant l’année
scolaire ou en stage intensif ? En quelle année et pendant combien
de temps ? Previous BC courses ?
Votre enfant a-t-il été scolarisé dans une section européenne ou
internationale, ou dans une école bilingue ? Dans quel
établissement ? En France ou à l’étranger ? En quelle année et
pendant combien de temps ? Bilingual education?
Votre enfant a-t-il déjà pris des cours particuliers en anglais ? En
quelle année et combien d’heures par semaine ? Private lessons ?
Votre enfant a-t-il déjà participé à des séjours ou échanges
linguistiques dans un pays anglophone ? En quelle année et pendant
combien de temps ? Summer camps in UK etc…
Votre enfant a-t-il fait de l’anglais renforcé ? En quelle(s) classe(s) et
pendant combien de temps ? Extra English in school
Autres informations / other info:

The United Kingdom’s international organisation for educational opportunities and cultural relations. We are registered in England as a charity.

