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I.

Renseignements concernant l’élève et les parents
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ELEVE

Nom
Sexe :

: …………………………………………………………
☐ féminin

Prénom :…………………...………..…….……………………
☐ masculin

Age : …………..Date de naissance : ………/…………/………… Lieu : …………………............................
Nb de frères et sœurs /leur et âge : …………………………………………………..………….…………………….…………………………
Année scolaire actuelle (établissement) …………………………………………………………..………………………………

Adresse du domicile de l’enfant : ……………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………….
Tél du domicile : ……………………….
Tél portable père : …………………………. Courriel du père : ……………………………………….…….
Tél travail père : …………………………….
Tél portable mère : ………………………… Courriel de la mère : ……………………………..………….
Tél travail mère : ……………………….
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA FAMILLE OU LES REPRESENTANTS LEGAUX

PERE

MERE

Nom : …………………………………………………………………..…..

Nom : ………………………………………………………….……………

Prénom : …………………………………………………………………

Prénom : …………………………………….…………………..……….

Profession : …………………………….………………………………..

Profession : ………………………..…..………………………………..

Société : ………………………...………………………………………..

Société : ………………………………...………………………………..

A la garde de l’enfant

A la garde de l’enfant

Adresse : (si différent de l’enfant)

Adresse : (si différent de l’enfant)

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….
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Situation familiale :

 mariés, vie maritale,  célibataire,  divorcés, séparés,  veuf(ve)
ATTENDUS DES PARENTS

 Découverte de l’anglais

 Approfondissement de l’anglais

 Consolidation des acquis avec révision de notions non-acquises
Avez-vous des souhaits / attentes spécifiques concernant les ateliers d’anglais (notions à renforcer,
points spécifiques à retravailler …) ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES A PROPOS DE L’ENFANT :

Qu’attend votre enfant de nos ateliers ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..

Quels sont les points forts/les difficultés de votre enfant en anglais ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………
Votre enfant a-t-il des problèmes de santé ? Si oui, lesquels :
…………………………………………………………….
Allergies alimentaires ou adaptation du
régime :……………………………………………………………………
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Particularités ou spécificités éventuelles :
……………………………………………………………………………………

Langues vivantes :
 Anglais  Espagnol  Autres (précisez): …………………………………………………………………………………….
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Matière(s) préférée(s) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Point(s) de difficulté(s) :
 Français  Histoire  Géographie  Art  Musique  Langues vivantes
 Mathématiques  Physique-Chimie  Science et Vie de la Terre (SVT)  Technologie  EPS
Passions / loisirs :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
PERSONNES AUTORISEES A RECUPERER VOTRE ENFANT*
Nom

………………………………….………………..………

Nom

………………………………….………………..………

Prénom : ………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………

Adresse : ……………………….………………………………..

Adresse : ……………………….………………………………..

Téléphone : …………………………………….………………

Téléphone : …………………………………….………………

Lien avec l’enfant : ………………………………………

Lien avec l’enfant : ………………………………………

*Fournir la pièce d’identité
………………….………..

Le

……….………………

Signature des 2 parents :

En partenariat avec IZY PIZY – Ateliers d’Anglais
FB : IZY PIZY 974 – Ateliers d’anglais
www.izypizy.fr
izypizy@yahoo.com
workshop.english@yahoo.com
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II.

Inscriptions en période scolaire

(les Mercredis après-midi (3-6ans) à raison de 1 à 5 mercredis par mois et les Samedis aprèsmidi (7-12 ans) à raison de 1 à 2 samedis par mois, hors période de vacances scolaires et hors
jours fériés – cf calendrier des ateliers joint au dossier).

Date / période : du ……………….au ………………….
Horaires : ………h………. à ………h…………………….
LES MERCREDIS IZY PIZY 14h30-17h30 (3 à 6 ans) :
Inscription annuelle : 1 à 5 mercredis par mois en ½ journée, soit 34 mercredis (1836€)
Inscription annuelle : 1 à 5 mercredis par mois pour une séance de 2h consécutives par
mercredi, à raison de 34 mercredis (1224€)
Inscription annuelle : 1 à 5 mercredis par mois pour une séance de 1h par mercredi, à
raison de 34 mercredis (850€)
Inscription de septembre à décembre 2021 en ½ journée, soit 14 mercredis (840€)
Inscription de janvier à juillet 2022 en ½ journée, soit 20 mercredis (1200€)
Inscription ponctuelle à la carte (une ½ journée, soit 3h consécutives) (66€)
Inscription ponctuelle (1 séance d’1h) (25€)

LES SAMEDIS IZY PIZY 14h30-17h30 (7 à 12 ans) :
Inscription annuelle : 1 à 2 samedis par mois en ½ journées, soit 17 samedis (1020€)
Inscription annuelle : 1 à 2 samedis par mois pour une séance de 2h consécutives par
samedi, à raison de 17 samedis (680€)
Inscription annuelle : 1 à 2 samedis par mois pour une séance de 1h par samedi, à raison de
17 samedis (476€)
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Inscription de septembre à décembre 2021 en ½ journées, soit 7 samedis (462€)
Inscription de janvier à juillet 2022 en ½ journée, soit 10 samedis (660€)
Inscription ponctuelle à la carte (une 1/2 journée, soit 3h consécutives) (72€)
Inscription ponctuelle (1 séance d’1h) (28€)

III. Inscriptions aux stages d’anglais « Les Holidays IZY
PIZY » en période de vacances scolaires (hors jours
fériés) :
Stages d’anglais du :

18 au 22 OCTOBRE 2021

 10 au 14 JANVIER 2022

21 au 25 MARS 2022

1

er

au 05 AOUT 2022

du 8 au 12 AOUT 2022
> En formules complètes, à raison de cinq ½ journées consécutives, du
lundi au vendredi :

Pour les enfants de 3 à 6 ans de 13h30 à 16h30 (225€)
Pour les enfants de 7 à 12 ans de 8h30 à 11h30 (240€)
> En forfait d’une ½ journée au choix (3h consécutives), en fonction
des places disponibles :
Date : …………/……………/….………..

Pour les enfants de 3 à 6 ans de 13h30 à 16h30 (48€)
Pour les enfants de 7 à 12 ans de 8h30 à 11h30 (50€)

> Pour les enfants de 13 à 15 ans :
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Forfait d’1h de 16h30 à 17h30 (28€)
Forfait semaine de 1h/jour, soit 5h au total (120€)
Stage d’anglais du :

23 au 25 MAI 2022
> En formules complètes, à raison de trois ½ journées consécutives, du
lundi au mercredi :

Pour les enfants de 3 à 6 ans de 13h30 à 16h30 (135€)
Pour les enfants de 7 à 12 ans de 8h30 à 11h30 (144€)

> En forfait d’une ½ journée au choix (3h consécutives), en fonction
des places disponibles* :
Date : …………/……………/….………..

Pour les enfants de 3 à 6 ans de 13h30 à 16h30 (48€)
Pour les enfants de 7 à 12 ans de 8h30 à 11h30 (50€)
> Pour les enfants de 13 à 15 ans :

Forfait d’1h de 16h30 à 17h30 (28€)
Forfait semaine de 1h/jour, soit 3h au total (72€)

Keed’ScooL 1844 chemin du centre 97440 Saint André - SIRET 830 742 623 00028
Tel : 0692882783 / 0692658456 Email : keedscool.standre@gmail.com Site internet : www.keedscool.com
facebook : www.facebook.com/EcoleMontessoriKeedScool
SAS au capital de 3000€ -Immatriculée au RCS Saint-Denis – SIRET 830 742 623 00010 Code APE 8891A

Maison des Papillons et des Curionautes Keed’ScooL
35 Rue Andropolis, local n°2 97440 Saint André

IV.

Engagement et règlement financier :

Nous soussignons
Mère - Nom : ____________________ Prénom : ____________________

Tél : _______________

Père -

Tél : _______________

Nom : ____________________ Prénom : ____________________

Responsables légaux de l'Enfant :
Nom : ___________________

Prénoms : __________________

Date de naissance ___________________

Age : ___________________

Sexe : M / F

Adresse :_______________________________________________________________
______________________________________________________________________
Code postal : ___________________________ Commune : _____________________________
Avons décidé et nous engageons à inscrire notre enfant ________________________________
pour l’année scolaire 2021 - 2022 aux ateliers d’anglais "IZY PIZY" à l'École Montessori
"Keed'ScooL" et à respecter le règlement intérieur dont une copie nous a été remise, ainsi que le
règlement financier ci-contre.

REGLEMENT FINANCIER
I- INSCRIPTION aux ateliers d’anglais "IZY PIZY" à l'École Montessori "Keed'ScooL".
I.I- Période
L'inscription des enfants se réalise pour les « mercredis IZY PZY », les « samedis IZY PIZY » et
les stages d’anglais « les Holidays IZY PIZY », en fonction de l’atelier choisi par les parents, et
de l'année scolaire 2021 -2022 selon le planning ci-après annexé.
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II.I FRAIS DE PRISE EN CHARGE
La participation aux frais des ateliers "Mercredis IZY PIZY", « Samedis IZY PIZY » et les stages
d’anglais « les Holidays IZY PIZY » comprennent les prestations suivantes :
- Les frais d'éducation, la mise à disposition du matériel adapté
- Les fournitures.
II.II. MODALITES DE REGLEMENT :
1. Paiement comptant :
Paiement en 1 seule fois du montant total de l’inscription, débité à réception.
Ce mode de paiement est obligatoirement appliqué aux inscriptions pour les formules à la carte à
la 1/2 journée ou à l’heure.
Il peut également être choisi, à la demande du parent, pour un abonnement annuel ou pour la
formule de septembre à décembre 2021 et celle de janvier à juillet 2022.
Stages d’anglais en période de vacances scolaires :
Au moment de l’inscription, le montant total de la formule choisie du stage d’anglais est à régler
en comptant par chèque ou en espèces. Un reçu de paiement vous sera adressé à l’encaissement.
L’encaissement pourra être effectué à compter du début du stage.
2. Paiement en 2 ou 3 fois :
Pour tout abonnement annuel en 1/2 journée ainsi que pour les ateliers de 2h consecutives
par semaine : les frais de prise en charges s'élèvent aux sommes indiquées dans la grille tarifaire
qui suit. Le paiement s’effectue en 3 prélèvements bancaires ou en 3 chèques qui doivent être
impérativement joints au dossier d’inscription et seront effectués/encaissés selon l’échéancier
suivant :
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Les
Les
Les
Les
Les Samedis Les Samedis
Formule annuelle en Mercredis Mercredis Mercredis
Samedis
IZY PIZY IZY PIZY
½ journées (3h
IZY PIZY IZY PIZY IZY PIZY IZY PIZY Formule
Formule
consécutives)
Formule
Formule
Formule
Formule
annuelle
annuelle
annuelle
annuelle
annuelle
annuelle
pour
pour
en ½
pour
pour
en ½
2h/semaine 1h/semaine
journées 2h/semaine 1h/semaine journées
(680€)
(476€)
(1836€)
(1224€)
(850€)
(1020€)
1er prélèvement ou 1er
chèque
effectué/encaissé à
l’inscription

612€

408€

283€

340€

227€

159€

2ème prélèvement ou
chèque
effectué/encaissé le
10 février 2022

612€

408€

283€

340€

227€

159€

3ème prélèvement ou
chèque
effectué/encaissé le
10 Juillet 2022

612€

408€

284€

340€

226€

158€

Pour un abonnement de septembre à décembre en 1/2 journée : le règlement est effectué en 2
prélèvements ou en 2 chèques qui doivent impérativement être joints au dossier d’inscription. Le
1er prélèvement/chèque est effectué/encaissé à l’inscription. Le 2ème paiement est effectué le 10
du mois de novembre.
Les Mercredis IZY PIZY
(3-6 ans)
(montant total de 840€)

Les Samedis IZY PIZY
(7-12 ans)
(montant total de 462€)

1er prélèvement ou 1er chèque
effectué/encaissé à l’inscription

420€

231€

2ème prélèvement ou chèque
effectué/encaissé le 10
novembre 2021

420€

231€

Keed’ScooL 1844 chemin du centre 97440 Saint André - SIRET 830 742 623 00028
Tel : 0692882783 / 0692658456 Email : keedscool.standre@gmail.com Site internet : www.keedscool.com
facebook : www.facebook.com/EcoleMontessoriKeedScool
SAS au capital de 3000€ -Immatriculée au RCS Saint-Denis – SIRET 830 742 623 00010 Code APE 8891A

Maison des Papillons et des Curionautes Keed’ScooL
35 Rue Andropolis, local n°2 97440 Saint André

Pour un abonnement de janvier 2022 à juillet 2022 en 1/2 journée : le règlement est effectué
en 3 prélèvements ou en 3 chèques qui doivent impérativement être joints au dossier
d’inscription. Le 1er prélèvement/chèque est effectué/encaissé à l’inscription. Le 2ème paiement
est effectué le 10 du mois de mars et le dernier paiement est effectué le 10 du mois de mai.
Les Mercredis IZY PIZY
(3-6 ans)
(montant total de 1200€)

Les Samedis IZY PIZY
(7-12 ans)
(montant total de 660€)

1er prélèvement ou 1er chèque
effectué/encaissé à l’inscription

400€

220€

2ème prélèvement ou chèque
effectué/encaissé le 10 Mars
2022

400€

220€

3ème prélèvement ou chèque
effectué/encaissé le 10 Mai
2022

400€

220€

3. Paiement en 5 fois :
Pour toute inscription annuelle (en 1/2 journée ou pour 2h consécutives par semaine ou pour 1h
par semaine) paiement en 5 prélèvements bancaires ou en 5 chèques qui doivent être
impérativement joints au dossier d’inscription et seront effectués/encaissés selon l’échéancier
suivant :
Les
Mercredi
s IZY
PIZY
Formule
annuelle
en ½
journées
(1836€)

Les
Mercredis
IZY PIZY
Formule
annuelle
pour
2h/semain
e
(1224€)

1er prélèvement/chèque
effectué/encaissé à l’inscription

367,2€

244,8€

170€

204€

136€

95,2€

2ème prélèvement/chèque
effectué/encaissé le 10 Novembre

367,2€

244,8€

170€

204€

136€

95,2€

Pour toute inscription annuelle

Les
Les
Les
Les Samedis
Mercredis Samedis
Samedis
IZY PIZY
IZY PIZY IZY PIZY IZY PIZY Formule
Formule Formule Formule
annuelle
annuelle annuelle annuelle
pour
pour
en ½
pour
1h/semaine
1h/semain journées 2h/semain
(476€)
e (850€)
(1020€)
e
(680€)
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3ème prélèvement/chèque
effectué/encaissé le 10 Janvier

367,2€

244,8€

170€

204€

136€

95,2€

4ème prélèvement/chèque
effectué/encaissé le 10 Mars

367,2€

244,8€

170€

204€

136€

95,2€

5ème prélèvement/chèque
effectué/encaissé le 10 Mai

367,2€

244,8€

170€

204€

136€

95,2€

4. Paiement mensuel :
Pour toute inscription annuelle (en ½ journées ou pour 2h consécutives par semaine ou pour 1h
par semaine, paiement en 11 prélèvements bancaires ou en 11 chèques qui doivent être
impérativement joints au dossier d’inscription et seront effectués/encaissés selon l’échéancier
suivant :
Les
Les
Les
Les
Les
Mercredis Mercredis Mercredis Samedis
Samedis
IZY PIZY IZY PIZY IZY PIZY IZY PIZY IZY PIZY
Formule
Formule Formule Formule Formule
annuelle annuelle annuelle annuelle
Pour toute inscription annuelle annuelle
en ½
pour
pour
en ½
pour
journées 2h/semaine 1h/semain journées 2h/semain
(1836€)
(1224€)
e (850€)
(1020€)
e
(680€)

Les
Samedis
IZY PIZY
Formule
annuelle
pour
1h/semain
e
(476€)

1er prélèvement/chèque
effectué/encaissé à
l’inscription

166€

114€

80€

90€

60€

46€

Les 10 autres
prélèvements/chèques
effectués/encaissés tous les
10 du mois entre octobre
2021 et juillet 2022

167€

111€

77€

93€

62€

43€
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II.III. MOYENS DE PAIEMENT :
2-1 Prélèvements ou virement bancaires SEPA
Les prélèvements automatiques sont privilégiés par la SAS Keed’ScooL. Aussi un RIB vous sera
demandé lors de l’inscription.
Toute demande de paiement par prélèvement automatique ou changement de compte bancaire doit
être signalée avant le 10 de chaque mois pour une prise en compte le mois suivant.
En cas de rejet de prélèvement, les frais bancaires seront facturés aux parents.
Dans le cas de l'option de paiement par prélèvement automatique, il sera demandé aux parents :
Une caution :
- Pour une inscription annuelle pour les Mercredis IZY PIZY (3-6 ans) : un chèque de
caution d'un montant de huit-cent quarante euros soit 840€, correspondant à quatre mois
de frais d’atelier (ou 4 chèques de 210€)
-

Pour une inscription annuelle pour les Samedis IZY PIZY (7-12 ans) : un chèque de
caution d’un montant de quatre-cent soixante-deux euros soit 462€, correspondant à quatre
mois de frais d’atelier (ou 4 chèques de 115,5€).
Celui-ci sera restitué au plus tard le 30 juin de chaque année dans son intégralité s'il n'y a
eu aucun incident de paiement, ou diminué du montant des incidents de paiement.

2-2 Paiement par chèque
Le règlement par chèque établi à l’ordre de : SAS KEED’SCOOL
Les chèques doivent parvenir à l’établissement à la date d’inscription.
2-3 Paiement par espèces
Le règlement par espèce, s’effectue avant chaque 10 du mois.
Pour le paiement par espèce, il sera demandé aux parents :
Une caution :
- Pour une inscription annuelle pour les Mercredis IZY PIZY (3-6 ans) : un chèque de
caution de huit-cent quarante euros soit 840€, correspondant à quatre mois de frais d’atelier
(ou 4 chèques de 210€)
-

Pour une inscription annuelle pour les Samedis IZY PIZY (7-12 ans) : un chèque de
caution de quatre-cent soixante-deux euros soit 462€, correspondant à quatre mois de frais
d’atelier (ou 4 chèques de 115,5€).
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Celui-ci sera restitué au plus tard le 30 juin de chaque année dans son intégralité s'il n'y a
eu aucun incident de paiement, ou diminué du montant des incidents de paiement.
II.IV IMPAYES
L’établissement intentera toute action jugée nécessaire pour recouvrer les sommes impayées. Les
frais afférents aux procédures de recouvrement seront à la charge du parent. En cas de défaut de
paiement, l’établissement se réserve le droit de ne plus accueillir l’enfant jusqu’au règlement de
l’impayé.
III.I ABSENCE DE L'ENFANT
Les périodes d’absence n’entraînent pas de réduction du montant de la participation aux frais
des ateliers "IZY PIZY" pour les enfants de 3 à 15 ans. Aucun remboursement ne peut être
demandé à l'Ecole.
Par ailleurs tout mois commencé est dû.
III.II DESINSCRIPTION
Tout départ anticipé fait l'objet d'un délai de préavis de 1 mois. Ce préavis est donné par les
parents par tout moyen à l'école, la date de réception de l'information servant de date de début du
préavis.
La participation aux frais des ateliers "IZY PIZY" du mois de préavis est dû, quels que soient,
la date et les motifs du départ.
IV- CONDITIONS DIVERSES
Les frais de garderie hors temps des ateliers, ne sont pas compris dans les frais de scolarité et font
l'objet de facturation indépendante.
Date et signature des parents ou responsables légaux
Précédé de la mention « je m'engage à respecter le présent règlement financier »
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V.

AUTORISATION PARENTALE DROITS A L'IMAGE
ATELIERS D’ANGLAIS IZY PIZY
2021/2022

La présente demande est destinée à recueillir le consentement et les autorisations nécessaires
dans le cadre du projet spécifié ci-dessous, étant entendu que les objectifs de ce projet ont été
préalablement expliqués aux élèves et à leurs responsables légaux.
1 Objet de l'utilisation
L'enregistrement de l'image et ou de la voix de votre enfant est à usage pédagogique et promotionnel des
travaux de l'école Montessori Keed'ScooL.
Nom et adresse de l’établissement : L’ECOLE MONTESSORI bilingue et Artistique de Saint André
Keed'ScooL, local n°2, 35 rue Andropolis, 97440 Saint-André.
2

Modes d’exploitation envisagés
Support
En ligne

Video

Projection collective

Étendue de la diffusion
Internet (monde entier)
site(s) :
www.keedscool.com
www.facebook.com/EcoleMontessoriKeedScool/
www.youtube.com
www.izypizy.fr
www.facebook.com/IZYPIZY974-Ateliersdanglais/

Supports Numériques
Pour un usage collectif dans les classes
des élèves enregistrés
Autres usages institutionnels à vocation
éducative, de formation ou de recherche
Usages de communication externe
de l’institution
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3 Informations de l'élève très jeune ou non lecteur
Rappel : l'article 16 de la Convention internationale des Droits de l’Enfant consacre le droit au respect de
sa vie privée, ce qui implique notamment le respect de son droit à l'image. Lorsque l'enfant est trop jeune
pour exprimer son consentement de façon autonome et éclairée (compréhension des enjeux et des
conséquences), il importe de lui fournir les explications adaptées à son âge et de s'assurer autant qu'il est
possible, compte tenu de son âge et de sa compréhension, de son adhésion au projet.

Mon enfant, Nom :
Prénom :
................................................................................
Classe : ........................................... Age :
.......................................................

A été informé des objectifs de ce projet,
sait qui pourra voir, entendre
l'enregistrement,
a compris et dit qu'il était d'accord pour
qu'on enregistre, son image, sa voix.
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4 Autorisation parentale
Vu le Code civil, en particulier son article 9, sur le respect de la vie privée,
Vu le Code de la propriété intellectuelle,
Vu le consentement préalablement exprimé par la personne mineure ci-avant,
La présente autorisation est soumise à votre signature, pour la fixation sur support audiovisuel et la
publication de l’image et/ou de la voix de votre enfant mineur dont l’identité est donnée au paragraphe 3,
ci–avant, dans le cadre du projet désigné au paragraphe 1 et pour les modes d’exploitation désignés au
paragraphe 2.
Cet enregistrement de l’image/la voix du mineur que vous représentez sera réalisé sous l’autorité de
Madame Sophie MARIAPOULE Directrice de l'école.
Le producteur de l’œuvre créée ou le bénéficiaire de l’enregistrement exercera l’intégralité des droits
d’exploitation attachés à cette œuvre/cet enregistrement. L’œuvre/l’enregistrement demeurera sa
propriété exclusive. Le producteur/le bénéficiaire de l’autorisation, s’interdit expressément de céder les
présentes autorisations à un tiers.
Il s’interdit également de procéder à une exploitation illicite, ou non prévue ci-avant, de l’enregistrement
de l’image et/ou de la voix du mineur susceptible de porter atteinte à sa dignité, sa réputation ou à sa vie
privée et toute autre exploitation préjudiciable selon les lois et règlements en vigueur.
Dans le contexte pédagogique défini, l’enregistrement ne pourra donner lieu à aucune rémunération ou
contrepartie sous quelque forme que ce soit. Cette acceptation expresse est définitive et exclut toute
demande de rémunération ultérieure.
Je soussigné(e) (prénom, nom)………………………………………………………...........................................
déclare être le représentant légal du mineur désigné au paragraphe 3.
Je reconnais être entièrement investi de mes droits civils à son égard. Je reconnais expressément que le
mineur que je représente n’est lié par aucun contrat exclusif pour l’utilisation de son image et/ou de sa
voix, voire de son nom.
Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessus concernant le mineur que je représente
et donne mon accord pour la fixation et l’utilisation de son image et/ou de sa voix, dans le cadre exclusif
du projet exposé et tel qu’il y a consenti au paragraphe 3 :
OUI
NON
Fait en autant d’originaux que de signataires.
Date

signature :
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VI.

Liste des effets personnels à prévoir par les parents :

-

Copie d’assurance responsabilité civile

-

1 certificat médical attestant que les vaccins sont à jour et la non contre-indication de la
vie en collectivité

-

1 petite serviette pour essuyer les mains dans la salle d’eau

-

Vêtements de rechange toujours dans le sac + 1 sac plastique pour mettre les vêtements
sales

-

A vieux tee-shirt pour la peinture

-

1 paire de savates ou chaussons pour l’intérieur (si l’enfant n’est pas à l’aise pieds nus)

-

A chapeau pour le jardin

-

1 gourde et 1 goûter

-

1 écran total + répulsif anti moustiques (qui reste dans le sac)
Ecrire le prénom et le nom de l’enfant sur toutes ses affaires
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VII. Enquête de satisfaction
Parce que vous satisfaire et offrir le meilleur des apprentissages de la langue anglaise à
votre enfant est au cœur de nos objectifs, vos retours nous intéressent ! Nous vous
remercions d’avance de détacher et garder ce document d’enquête avec vous et de nous le
retourner complété à la fin des ateliers pour lesquels vous avez inscrit votre enfant.
Question 1 : Comment avez-vous connu nos ateliers ?
 bouche à oreille

 via la page Facebook IZY PIZY  via la page Facebook Keed’ScooL

 sur le site internet IZY PIZY  sur le site internet Keed’ScooL  déjà fait appel à nos services
 cartes de visites ou affiches  autre : ……………………………………………………………………………………
Question 2 : Vous trouvez nos prestations :
 très bonnes  bonnes  moyennes  mauvaises
Question 3 : Avez-vous des suggestions pour améliorer la qualité de nos ateliers ?
 oui : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 non
Question 4 : Votre enfant a-t-il aimé nos ateliers ?
 oui  non  pas de réponse
Question 5 : Pensez-vous réinscrire votre enfant à un de nos ateliers ?
 oui  non  je ne sais pas encore
Ci-dessous, un petit espace rien que pour vous et/ou votre enfant si vous souhaitez nous laisser
un petit commentaire sur nos ateliers :
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Nous autorisez-vous à publier votre avis et votre commentaire rédigés dans cette enquête de
satisfaction ?
 oui  non
Si oui, souhaitez-vous que vos noms et prénoms apparaissent ?
 oui  non

Souhaitant à votre enfant une très belle expérience linguistique et culturelle,

Fait à ………………….………..

Le

……….………………

Signature des 2 parents :

En partenariat avec IZY PIZY – Ateliers d’Anglais
FB : IZY PIZY 974 – Ateliers d’anglais
www.izypizy.fr
izypizy@yahoo.com
workshop.english@yahoo.com
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