
*Rayer la mention inutile  

)RUPXODLUH�G¶LQVFULSWLRQ�2022-2023  

En classe de  à la rentrée 2022/23 PHOTO 
 Mercredi Samedi 

 

 

Nom ...................................................................  Prénom .......................................................... Date de naissance ........../ ........ / .... 
 

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

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

 

* Cette personne est le contact principal 

 
 

Total 
 

 
 

µ-¶DXWRULVH�O¶DVVRFLDWLRQ�/,7(5.$�OD�GLIIXVLRQ�GHV�SKRWRV�GH�PRQ�enfant réalisées pendant les activités 
sur le site internet literka.fr et Facebook de LITERKA : (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). (�ǇĐǌە sobie rachunek do okazania w pracy (wydawany po uiszczeniu ĐĂųĞũ kwoty za ǌĂũەĐŝĂͿ͘ 

OUI 
NON 

OUI 
NON 

Si votre enfant présente un problème particulier de santé (diabète, épilepsie, DOOHUJLHV«�� merci de bien vouloir le signaler 
ci-dessous : 

 
 
 
 
 

2. Fiche payement ± Tarif des cours 

���)LFKH�G¶LGHQWLWp�G¶pOHYp 

MÉRE 

 

 

Téléphone 

 

  

 

 

Téléphone 

 

 

   
Informations sur les réductions des prix des cours : 

     

  
 

  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

3. Fiche de renseignements 

CADRE RÉSERVÉ À /¶$'0,1,675$7,21 
 

IX ± X ± XI ± XII ± I ± II ± III ± IV ± V - VI 

 

 
 

   



*Rayer la mention inutile  

En cas G¶XUJHQFH� je soussigné(e) ..................................................... autorise O¶HQVHLJQDQWH de O¶DVVRFLDWLRQ LITERKA 
*UDĪ\QD�ĝZLĊFLRFKRZVND�/ 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   

 

La bonne ambiance et le respect des règles de comportement dans les groupes sont des facteurs importants pour un bon apprentissage. 
Les frais G¶DGKpVLRQ pour les cours hebdomadaires V¶pOqYHQW à ��¼ par famille. Ils donnent droit : 

- à l¶inscription gratuite à notre bibliothèque/vidéothèque 
- à voir des spectacles organisés par Literka 
- j�OD�IRXUQLWXUH�GH�WRXW�OH�PDWpULHO�SpGDJRJLTXH�UHTXLV�SRXU�O¶DQQpH scolaire 
- au prêt du manuel scolaire 
- à une réduction de 10% sur le prix des cours hebdomadaires lors de O¶LQVFULSWLRQ G¶XQ deuxième enfant et une réduction de 15% 

pour O¶LQVFULSWLRQ�GH�WRXW�HQWDQW�VXSSOpPHQWDLUH�GH�OD�PrPH�IDPLOOH 
Tous les cours sont assurés à partir de huit enfants/adultes inscrits. 
/,7(5.$�JDUDQWLW�SDU�VDLVRQ��O¶DQQpH�VFRODLUH��XQ�PLQLPXP�GH����VpDQFHV�GH�FRXUV��&HUWDLQHV�SHXYHQW�rWUH��ponctuellement et dans le cadre du projet lié 
à O¶DFWLYLWp� remplacées par G¶DXWUHV propositions (décloisonnements, regroupements, rencontres, répétitions) à des horaires 
différents. Pas de cours hebdomadaires pendant les vacances scolaires et jours fériés (sauf exception). 
Versement du montant des cours : Espèces ; Virement bancaire : IBAN : FR76 1027 8063 6500 0209 9670 186 BIC / SWIFT : 
CMCIFR2A ;  Chèque ou 3 chèques rédigés à O¶RUGUH de Literka. La durée de validité des chèques est 6 mois. Ainsi chaque chèque devra être 
daté du jour de son encaissement. Ces chèques seront encaissés au 1er jour de chaque mois. Règlement lors de O¶LQVFULSWLRQ� 
/¶LQVFULSWLRQ�GpILQLWLYH�QH�VHUD�YDOLGpH�TX¶DSUqV�SHUFHSWLRQ�GX�UqJOHPHQW���VL�FHOXL-FL�Q¶HVW�Sas effectué avant la rentrée (premier cours) LITERKA se 
UpVHUYH�OH�GURLW�GH�GRQQHU�OD�SODFH�j�XQ�DXWUH�pOqYH�HQ�OLVWH�G¶DWWHQWH� 
LITERKA a la possibilité de fournir une attestation de paiement à présenter à votre employeur. 
5(0%2856(0(17�/¶(1*$*(0(17�(67�$NNUEL : Aucun remboursement ne pourra être effectué. 
Après la réception et étude de votre courrier, nous procéderons éventuellement au remboursement du(des) trimestre(s) qui suit(vent) : celui(ceux) 
entamé(s) reste(nt) intégralement dû(s) ainsi que le montDQW�GH�O¶DGKpVLRQ� 
6L�HQ�FRXUV�G¶DQQpH��XQ�HQIDQW�SHUWXUEH�OH�ERQ�GpURXOHPHQW�GHV�FRXUV��/,7(5.$�HW�OHV�SDUHQWV�FKHUFKHURQW�j�WURXYHU�XQH�VROXWLon au problème de 
comportement. Si après en avoir discuté avec O¶HQIDQW et ses parents, il Q¶HVW pas constaté G¶DPpOLRUDWLRQ pendant les cours qui suivent, LITERKA se 
réserve le droit de ne plus recevoir O¶HQIDQW� LITERKA remboursera tous les cours non effectués et conservera O¶DGKpVLRQ� 
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 
PD[LPXP��HW�GH�YHQLU�OHV�UpFXSpUHU�j�O¶KHXUH��/,7(5.$�Q¶HVW�SDV�UHVSRQVDEOH�GHV�HQIDQWV�HQ�GHKRUV�GHV�FRXUV� 
/,7(5.$�Q¶HVW�SDV�WHQX�UHVSRQVDEOH�GHV�YROV�G¶REMHWV�FRPPLV�GDQV�O¶HQFHLQWH�GH�OD�VWUXFWXUH� 
/HV�DGKpUHQWV�VRQW�REOLJpV�GH�UHQGUH�WRXV�OHV�PDQXHOV�HW�PDWpULHOV�SUrWpV�SDU�/,7(5.$�j�OD�ILQ�GH�O¶DQQpH�VFRODLUH� 
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  ¼ 
SRXU�O¶LQVFULSWLRQ�GH�PRQ�HQIDQW� 

 

Fait le Signature précédée de la mention ³OX et DSSURXYp´ : 

à 

4. Conditions Générales 



Wniosk Ž�ůĞŐŝƚǇŵĂĐũħ ucznia  
�ĂƚĂ�ǁƉųǇǁƵ͗ 

  ��-��-���� 
tǇƉĞųŶŝĂ�ŬŽŶƐƵů 

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ 
/ŵŝħ�ŝ�ŶĂǌǁŝƐŬŽ�ƌŽĚǌŝĐĂͬŽƉŝĞŬƵŶĂ�ƉƌĂǁŶĞŐŽ� 
 
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ 
Adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego 

Konsul RP w ParyǏƵ 
 

�Ă�ƉŽƑƌĞĚŶŝĐƚǁĞŵ*  
 

Association LITERKA 
EĂǌǁĂ�ƐǌŬŽųǇ� 

 
WNIOSEK O WYDANIEͬWZ���Bh��E/��t��EK_�/�LEGITYMACJI UCZNIA 

 
tŶŽƐǌħ�Ž�ǁǇĚĂŶŝĞ/ ƉƌǌĞĚųƵǏĞŶŝĞ�ǁĂǏŶŽƑĐŝ**  legitymacji ucznia dla:  
 
/ŵŝħ�ŝ�ŶĂǌǁŝƐŬŽ�ƵĐǌŶŝĂ͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ŽďǇǁĂƚĞůƐƚǁŽ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ 

�ĂƚĂ�ƵƌŽĚǌĞŶŝĂ�ƵĐǌŶŝĂ͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ 

EĂǌǁĂ�ƐǌŬŽųǇ i jej siedziba:  

Association LITERKA 
3, rue de la République 

78100 Saint-Germain-en-Laye 
 
�ĂųČĐǌŶŝŬŝΎΎΎ͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘ 
 

͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ 
Podpis rodzica/opiekuna prawnego  
 

 
Potwierdzenie pobierania nauki***  

 
WŽƚǁŝĞƌĚǌĂŵ͕� ǏĞ�ǁǁ͘� ƵĐǌĞŷ� ƉŽďŝĞƌĂ�w roku szkolnym 2022-2023 ŶĂƵŬħ� ;ũħǌǇŬĂ� ƉŽůƐŬŝĞŐŽ͕� ŚŝƐƚŽƌŝŝ͕�
ŐĞŽŐƌĂĨŝŝ͕�ŬƵůƚƵƌǇ�ƉŽůƐŬŝĞũ�ůƵď�ŝŶŶǇĐŚ�ƉƌǌĞĚŵŝŽƚſǁ�ŶĂƵĐǌĂŶǇĐŚ�ǁ�ũħǌǇŬƵ�ƉŽůƐŬŝŵ)** 
w Stowarzyzseniu Literka 
 
 
Saint Germain en Laye 
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙    ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙ 
DŝĞũƐĐŽǁŽƑđ͕�ĚĂƚĂ�    WŝĞĐǌħđ�ŝ�ƉŽĚƉŝƐ�ĚǇƌĞŬƚŽƌĂͬƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĂ�ƐǌŬŽųǇ� 
 
 
*) wŶŝŽƐĞŬ�Ž�ǁǇĚĂŶŝĞ�ůĞŐŝƚǇŵĂĐũŝ�ƐŬųĂĚĂ�Ɛŝħ�ǌĂ�ƉŽƑƌĞĚŶŝĐƚǁĞŵ�ƐǌŬŽųǇ, ǁ�ŬƚſƌĞũ�ƵĐǌĞŷ�ƉŽďŝĞƌĂ�ŶĂƵŬħ͘�
tŶŝŽƐĞŬ�ŵŽǏĞ�ďǇđ�ƚĂŬǏĞ�ǌųŽǏŽŶǇ�ďĞǌƉŽƑƌĞĚŶŝŽ�Ƶ�ǁųĂƑĐŝǁĞŐŽ�ŬŽŶƐƵůĂ͘� 
ΎΎͿ�ŶŝĞƉŽƚƌǌĞďŶĞ�ƐŬƌĞƑůŝđ� 
*ΎΎͿ� ǁ� ƉƌǌǇƉĂĚŬƵ� ďƌĂŬƵ� ƉŽƚǁŝĞƌĚǌĞŶŝĂ� ƉƌǌĞǌ� ƐǌŬŽųħ� ŶĂůĞǏǇ� ĚŽ� ǁŶŝŽƐŬƵ� ĚŽųČĐǌǇđ� ĚŽŬƵŵĞŶƚǇ�
ƉŽƚǁŝĞƌĚǌĂũČĐĞ fakt pobierania przez ucznia nauki  



��EKd��:��hZ�%�Kt� 

 

�ĂƚĂ�ĂŬƚƵĂůŝǌĂĐũŝ�ĚĂŶǇĐŚ�ƐǌŬŽųǇ�ǁ�ďĂǌŝĞ�ƉƌŽǁĂĚǌŽŶĞũ�ƉƌǌĞǌ�KZW�'�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ 

tǇĚĂŶŽ�ůĞŐŝƚǇŵĂĐũħ�Ŷƌ�͙͙͘͘ 

�ĂƚĂ�ǁǇĚĂŶŝĂ�͙͙͘͘ 

�ĂƚĂ�ǁĂǏŶŽƑĐŝ�͙͙͘ 

 
͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘ 

                  (data i podpis) 
 
 
POTWIERDZENIE ODBIORU LEGITYMACJI   

Potwierdzam odbiór legitymacji 

��-��-���� ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙�;ƉŽĚƉŝƐ ƉƌǌĞĚƐƚĂǁŝĐŝĞůĂ�ƐǌŬŽųǇ)  

 

��-��-���� ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙�;ƉŽĚƉŝƐ�ƌŽĚǌŝĐĂͬŽƉŝĞŬƵŶĂ�prawnego) 

 


