
Cours:  Contact: 
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Prénom de l’enfant       

Nom de l’enfant       

Sexe       

Date de naissance       

Nom et prénom du représentant légal       

Adresse       

No postal & Ville       

Téléphone mobile       

Numéro(s) de téléphone en cas d’urgence       

E-mail       

J’aimerais inscrire mon enfant au cours suivant       
 
 

En cas d'urgence, j'autorise Laurelle Jaspers Herzer à prendre 
toutes les mesures nécessaires à la santé de mon enfant, y 
compris celles préconisées par le médecin consulté. 

 Oui  Non 

J'autorise 'Kids English World' à utiliser des photos prises 
pendant le cours et sur lesquelles mon enfant apparaît. Elles ne 
seront utilisées qu’uniquement dans le but d’illustrer les activités 
de 'Kids English World' (flyers, site web, Facebook).  

 Oui  Non 

Je suis d’accord que mon enfant mange un petit snack 
pendant le cours.  Oui  Non 

Mon enfant a une/des allergie(s). Si oui la/lesquelles             
 
 

	

J’accepte les conditions générales : 	(cochez)	

Date et lieu :            

Signature :  
 
 
 
 
 

Comment avez-vous entendu 
parler de Kids English World ? 

Flyers Facebook 
Instagram 

Internet Via une/un 
ami(e) 

Autre : 
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Conditions générales des cours 

 
Tarif des cours : 
 
Prix par semestre : 450.-   (env. 25.- / cours) 
Prix par semestre pour la formule ‘midi’ : 550.-   (100.- pour la garde déjeuner, env. 5.- / garde)  
10.- seront facturés par semestre pour les frais du matériel et des photocopies. 
10% sont accordés aux frères et sœurs d’un enfant déjà inscrit. 
 
1er semestre :  septembre - janvier 
2ème semestre :  février - juin 
 
Cours en petits groupes de 60 minutes hebdomadaires. 
(à part pour les petits de 2 à 4 ans : 50 minutes) 
 
Il est possible d'inscrire votre enfant à tout moment pendant l'année scolaire. 
Ceci à un prix dégressif.  
 
Début des cours : Lundi 6 septembre 2021 
Fin des cours : Vendredi 24 juin 2022 

 
Vacances et jours fériés : 
Les cours n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires genevoise, ni les jours fériés. 
Toutes les dates sont disponibles sur www.kidsenglishworld.com sous ‘dates & infos’. 

 
Paiements et validité : 
L’inscription devient définitive, en fonction des places disponibles, dès réception du formulaire d’inscription 
dûment signé. L’inscription est valable pour l’année scolaire. 
La facture pour le premier semestre vous seront alors envoyées. 
Sauf désistement par écrit, la facture pour le deuxième semestre sera automatiquement envoyée au mois de 
janvier 2021. 
L’enfant participe au même cours toute l’année, sauf arrangement exceptionnel, afin de lui assurer une 
intégration harmonieuse. 
 
Désistement : 
Tout désistement doit être annoncé par écrit. 
Pour tout désistement avant le 1er novembre 2021 pour le premier semestre et avant le 1er mars 2022 pour le 
deuxième semestre, les cours sont dus jusqu’à la date du désistement. 
Pour tout désistement à partir de ces dates, les cours sont dus intégralement. 

 
Absences : 
Merci de signaler toute absence d’un enfant au numéro, 078 842 57 55. 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’absence, sauf sur présentation d’un certificat médical justifiant 
une absence supérieure à 4 cours. 
 
Pendant les saisons froides, merci de munir votre enfant de pantoufles. 
 
Nous déclinons toute responsabilité en cas d’accident. 
Les assurances (maladie, accident et responsabilité civile) sont obligatoires pour les participant-e-s. 


