
 
 

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
 

L’enfant participant : 
 

NOM …………………………………………………………………………………………………….  
PRENOM ……………………………………………………………………………………………………  
DATE DE NAISSANCE ………./………../……………. AGE : ………………..  
SEXE : F☐ M☐ NATIONALITE ……………………………………………………………..…………..  
CLASSE FREQUENTEE
 ……………………………………………………………………………………………………
…………………  

 
NOM DU RESPONSABLE LEGAL 
………………………………………………………………………………………………….  
ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………
……………  
CODE POSTAL ……………………………. VILLE 
………………………………………………………………………………  
MOBILE    ………………………………………………………TEL   DOMICILE  
……………………………………………………. 
EMAIL         …………………………………………………….@.................................................................................................... 

 
Merci de bien vouloir fournir une attestation d’assurance responsabilité civil ou autre assurance pour les 
activités extra scolaires – une photo de l’enfant et une copie du carnet de vaccination à jour. 

 
CHOIX DU FORFAIT 

 
 

 LUNDI MARDI JEUDI  VENDREDI 
14h00 – 15h30 FLYERS / A2 KEY 

for Schools 
 

FLYERS / A2 KEY 
for Schools 

FLYERS / A2 KEY 
for Schools 

FLYERS / A2 KEY 
for Schools 

15h30 – 17h00  FLYERS / A2 KEY 
for Schools 
 

FLYERS / A2 KEY 
for Schools 

FLYERS / A2 KEY 
for Schools 

FLYERS / A2 KEY 
for Schools 

16h30 – 18h00 B1 Preliminary for 
Schools / B2 First 
for Schools 
 

B1 Preliminary for 
Schools / B2 First 
for Schools 

B1 Preliminary for 
Schools / B2 First 
for Schools 

B1 Preliminary for 
Schools / B2 First 
for Schools 

 
 
 
        Jour et horaire choisis :  ……………………………………………………………….

FICHE D’INSCRIPTION 
 



LIEU 
 

92 Résidence Maimouna – Route de Vieux bourg – 97139 Les Abymes 
 

TARIFS ET MODALITES DE PAIEMENT 
 

 
 
Tarif mensuel (1h30 de cours par semaine) : 120€ 

 
+ Frais d’inscription 30€ (non remboursable) 
    
Manuel : 30€  
Frais d’examen : à prévoir  

 
 
Modalités de paiement :  
 

 
Par chèque à l’ordre de WORLD EXPERIENCE ou Espèces. 
 
Les prestations sont payables à l’avance.  
 
Si vous souhaitez régler chaque mois en espèces, un chèque de caution vous sera demandé. Celui-ci sera 
encaissé en cas de non-respect du contrat. 
 
Ce tarif est forfaitaire. En cas d’absence de l’élève, World Experience ne fera aucun remboursement. Les 
arrhes versées à la réservation ne sont ni remboursables ni compensables.  
Les cours sont dispensés durant toute la période scolaire de Septembre à Juin, hors vacances scolaires. 
Les cours annulés en raison de jours fériés ou conditions exceptionnelles (fermeture du centre, 
intempéries…etc) seront automatiquement reportés. 

 
DROIT À L’IMAGE – DEMANDE D’AUTORISATION A DES FINS COMMERCIALES  
Dans le cadre de nos opérations, autorisez-vous World Experience à : 
Vous photographier  OUI ☐ NON ☐ Vous filmer OUI ☐ NON ☐ 
Publier, exposer, diffuser votre image OUI ☐ NON ☐ 

 
Sauf opposition expresse de votre part, les informations nominatives figurant sur cette fiche d’inscription 
feront l’objet de traitements informatisés exploités par World Experience.  
Vous disposez, dans les conditions prévues par la loi « informatique, fichiers et libertés » du 6 janvier 1978, 
d’un droit d’accès, de communication de rectification de ces données. 

 
Fait à ……………………………………………………… , le ………… /……………/…………………. 

 
SIGNATURE 

 
 
 

 
 

 


