2022-2023
En classe de

PHOTO

à la rentrée 2022/23

Mercredi

Samedi

Nom ................................................................... Prénom ..........................................................

Date de naissance ........../ ........

/ ....

Adresse ...........................................................................................................................................................................................

Code postale ............................................................... Ville ..........................................................................................................
MÉRE

Téléphone

Téléphone

* Cette personne est le contact principal

2. Fiche payement Tarif des cours
Informations sur les réductions des prix des cours :

Total

3. Fiche de renseignements
µ
sur le site internet literka.fr et Facebook de LITERKA :

OUI
NON

enfant réalisées pendant les activités

OUI
NON

(Entourer la réponse qui convient)

Je souhaite une facture écrite pour présentation au C.E. de mon entreprise (facture délivrée au paiement de
la totalité du montant). (
sobie rachunek do okazania w pracy (wydawany po uiszczeniu
kwoty za
Si votre enfant présente un problème particulier de santé (diabète, épilepsie,
ci-dessous :

CADRE RÉSERVÉ À

merci de bien vouloir le signaler

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V - VI

*Rayer la mention inutile

En cas

je soussigné(e) .....................................................autorise
de
LITERKA
/ Maria Olech-Jedrzejczak / un(e) remplaçant (e)
à prendre les mesures nécessaires pour faire soigner mon enfant aux urgences (maladie soudaine, accident,
etc.). Les frais de transport par ambulance, le cas échéant, seront entièrement à la charge des parents ;
le
à
Signature

4. Conditions Générales
La bonne ambiance et le respect des règles de comportement dans les groupes sont des facteurs importants pour un bon apprentissage.
Les frais
pour les cours hebdomadaires
à
par famille. Ils donnent droit :
à l inscription gratuite à notre bibliothèque/vidéothèque
à voir des spectacles organisés par Literka
scolaire
au prêt du manuel scolaire
à une réduction de 10% sur le prix des cours hebdomadaires lors de
deuxième enfant et une réduction de 15%
pour
Tous les cours sont assurés à partir de huit enfants/adultes inscrits.
ponctuellement et dans le cadre du projet lié

à
remplacées par
propositions (décloisonnements, regroupements, rencontres, répétitions) à des horaires
différents. Pas de cours hebdomadaires pendant les vacances scolaires et jours fériés (sauf exception).
Versement du montant des cours : Espèces ; Virement bancaire : IBAN : FR76 1027 8063 6500 0209 9670 186 BIC / SWIFT :
CMCIFR2A ; Chèque ou 3 chèques rédigés à
de Literka. La durée de validité des chèques est 6 mois. Ainsi chaque chèque devra être
daté du jour de son encaissement. Ces chèques seront encaissés au 1er jour de chaque mois. Règlement lors de
as effectué avant la rentrée (premier cours) LITERKA se
LITERKA a la possibilité de fournir une attestation de paiement à présenter à votre employeur.
NNUEL : Aucun remboursement ne pourra être effectué.
Après la réception et étude de votre courrier, nous procéderons éventuellement au remboursement du(des) trimestre(s) qui suit(vent) : celui(ceux)
entamé(s) reste(nt) intégralement dû(s) ainsi que le mont
on au problème de
comportement. Si après en avoir discuté avec
et ses parents, il
pas constaté
pendant les cours qui suivent, LITERKA se
réserve le droit de ne plus recevoir
LITERKA remboursera tous les cours non effectués et conservera
Les parents/les étudiants s engagent sur la ponctualité : LITERKA vous remercie d amener vos enfants à l heure (5 min. avant le début du cours

Les informations personnelles fournies à LITERKA ne seront pas transmises à un tier, sans accord préalable.

Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions générales ci-dessus et je joins un règlement de

Fait le

Signature précédée de la mention

et

:

à

*Rayer la mention inutile

Wniosk

ucznia

-

-

Adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego

Konsul RP w Pary
*

Association LITERKA
WNIOSEK O WYDANIE
/

LEGITYMACJI UCZNIA
** legitymacji ucznia dla:

i jej siedziba:

Association LITERKA
3, rue de la République
78100 Saint-Germain-en-Laye

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Potwierdzenie pobierania nauki***
w roku szkolnym 2022-2023
)**
w Stowarzyzseniu Literka

Saint Germain en Laye

*) w

,

*
fakt pobierania przez ucznia nauki

(data i podpis)

POTWIERDZENIE ODBIORU LEGITYMACJI
Potwierdzam odbiór legitymacji

-

-

-

-

)

prawnego)

