FICHE D’INSCRIPTION
STAGES INTENSIFS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
ANNEE 2022 / 2023
•

Pour les primaires, Breaktime propose des cours organisés en groupe de 6 élèves
maximum, l'après-midi de 14h à 16h.
Participation : 150€ / stage

•

Pour les collégiens, selon leurs besoins, Breaktime propose des cours organisés en
groupe de 8 élèves maximum,
soit le matin de 10h00 à 12h00,
soit l'après-midi de 14h à 16h.
Participation : 180€ / stage

•

Pour les lycéens et étudiants, Breaktime propose des cours organisés en groupe
de 8 élèves maximum,
soit le matin de 10h00 à 12h00,
soit l'après-midi de 14h à 16h
Participation : 200€ / stage

NOUVELLE ADHESION

RENOUVELLEMENT

M/Mme/Mlle NOM / PRENOM……………………………………………………………………………………
CLASSE ou NIVEAU / ETABLISSEMENT……………………………………………………………………...
ADRESSE MAIL :
Parents / Responsable légal : ………………………………………………………………………….
Elève : …………………………………………………………………………………………………….
TELEPHONE MOBILE :
Parents / Responsable légal : ………………………………………………………………………….
Elève : …………………………………………………………………………………………………….
Désire participer aux stages intensifs de BREAKTIME et s’engage à les suivre avec assiduité et
discipline.

BREAKTIME (association Loi 1901)
Mairie de Meudon, 6 avenue Le Corbeiller – 92125 MEUDON CEDEX
Contact : breaktime.meudon@gmail.com

Merci de cocher le(s) stage(s) désiré(s)

PLANNING STAGES INTENSIFS 2022 - 2023
Toussaint
Hiver
Printemps
Eté

Du 24 octobre au 28 octobre 2022
Du 20 février 2023 au 24 février 2023
Du 24 avril au 28 avril 2023
Du 26 juin au 30 juin 2023
Du 3 juillet au 7 juillet 2023

Nombre de stage(s) coché(s) : ………………………. X ……. € = …………………… €
Si nouvelle adhésion :
Adhésion annuelle à BREAKTIME (de septembre à septembre) =

5€

MONTANT TOTAL (à compléter) :
Toute somme versée à l’association reste due, même en cas d’abandon par l’élève.
En cas de confinement, les cours seront assurés par visioconférence.
Chèque à l’ordre de BREAKTIME accompagné de ce bulletin dûment rempli.
A envoyer à :

Association BREAKTIME
Mairie de Meudon
6, avenue Le Corbeiller
92190 MEUDON

A compléter par les parents ou tuteur légal pour les lycéens ou étudiants mineurs :
J’autorise mon enfant à assister aux stages intensifs d’anglais de l’association Breaktime et
certifie qu’il/elle est assuré(e) pour les activités extra-scolaires :
ASSURANCE / N° CONTRAT : ………………………………………………………………………………….

DATE : …………………………………

Signature de l’élève :

Signature des parents ou du responsable légal :

BREAKTIME (association Loi 1901)
Mairie de Meudon, 6 avenue Le Corbeiller – 92125 MEUDON CEDEX
Contact : breaktime.meudon@gmail.com

