
24 ter, rue Théodore Honoré 
94130 Nogent-sur-Marne   
tel: 09.83.29.92.70 / 06.42.39.22.26 
email: anglofun@gmail.com 
www.anglofun.fr 

Formulaire d’inscription NOGENT 
Année scolaire 2017/18 

Nom et prénom de l’enfant : 

Adresse : 

Téléphones des parents + nounous:   

Email : 

Date de naissance : 

Niveau scolaire en 2017-18 : 
 
Etablissement scolaire fréquenté: 

Créneau(x) horaire(s) souhaité(s):    1.                                              2. 

Centres d’intérêt / activités : 

Informations utiles à l’enseignant (ex. dyslexie, difficultés de concentration…) : 

Votre enfant a-t-il des problèmes médicaux méritant d’être signalés (ex. allergies…)? 
 

Comment avez-vous connu Anglofun? 

( ) en passant devant	 	 	 	 	 	 	 ( ) affiches 
( ) bouche à oreille* 	 	 	 	 	 	 	 ( ) prospectus 
( ) Internet		 	 	 	 	 	 	 	 ( ) bulletin municipal 
( ) panneau publicitaire 	 	 	 	 	 	 ( ) autre:  

*merci d’indiquer le nom de la personne qui a recommandé Anglofun :  

mailto:anglofun@gmail.com


Conditions Générales de Vente 
Anglofun  

1 – Objet  
Les présentes conditions générales de vente régissent les relations contractuelles entre Anglofun 
(Numéro SIREN: 528 353 626) et le client, les deux parties les acceptant sans réserve. Ces conditions 
générales de vente prévaudront sur toutes autres conditions figurant dans tout autre document, sauf 
dérogation préalable, expresse et écrite.  

2 – Services  
L'inscription annuelle, porte sur des séances hebdomadaires de 60, 90 ou 120 minutes (hors vacances 
scolaires et jours fériés) d'initiation, d’apprentissage ou de perfectionnement de la langue anglaise 
dispensées par un(e) enseignant(e) de langue maternelle anglaise entre le 11 septembre 2017 et le 30 
juin 2018.  
 
3 – Prix  
Les prix indiqués pour chaque inscription sont présentés en euros et toutes taxes comprises.  
cours hebdomadaire d’une heure: 560€ 
cours hebdomadaire de deux heures: 785€ 
cours hebdomadaire de 2h: 970€ 

4 – Paiement  
L’inscription est annuelle et est payable comptant le jour de l'inscription (à la remise du dossier 
d’inscription). Le paiement s’effectue par chèque ou virement bancaire. 

5 – Résiliation  
Toute inscription est définitive à la remise du formulaire signé. Toute demande de résiliation 
éventuelle sera effectuée au plus tard avant le troisième cours. Au delà de ce délai aucun 
remboursement ne sera admis en dehors des cas de force majeure (maladie, déménagement…). Le 
prix des cours effectués avant la résiliation est dû.  

6 – Assurance Civile 
La famille de l’élève déclare avoir souscrit une assurance en responsabilité civile l’assurant à compter 
de sa première participation aux cours d’Anglofun. 

************** 

Fait à	 	 	 	 le 	 	 	  

Responsable légal (nom, prénom): 	 	 	 	 	 	 Qualité : père - mère 

Signature précédée de la mention « Bon pour accord » 

************** 

OPTIONNEL: autorisation d’utilisation de l’image de l’élève:  
J’autorise Anglofun à utiliser l’image de mon enfant (photographies ou films) pour l’élaboration et la 
publication de documents d’informations propres à la structure : newsletter, site internet, blog, 
Facebook… La famille peut dénoncer son accord à tout moment. 
  
oui	 	 	 	 non	 	  


