
 

24 ter rue Théodore Honoré 
94130 Nogent-sur-Marne 

1 Rue Renault 
94160 Saint Mandé 

17 avenue Gambetta 
94100 Saint-Maur-des-Fossés 

tel: 09.83.2992.70 / 06.42.39.22.26 
www.anglofun.fr 

SIREN: 528 353 626  

Formulaire d’inscription : 
Stages Vacances 2018/19 

Nom de l’élève :	 	  

Prénom de l’élève : 

Date de naissance :  

Adresse : 

Téléphones des parents + nounous:  

Email: 

Niveau scolaire  + établissement scolaire: 

Période de stage souhaité: 

Horaires: 

Lieu du stage : Anglofun Nogent 	 Anglofun St Mandé 	 	 Anglofun St Maur 

Centres d’intérêt / activités : 

Autres informations utiles : 

Comment avez-vous connu Anglofun? 



Conditions Générales de Vente Anglofun 

1 – Objet  
Les présentes conditions générales de vente régissent les relations contractuelles entre Anglofun 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 porte sur un stage d'initiation et d’apprentissage de la langue anglaise, de 4 à 15 heures réparties 
respectivement sur 2 à 5 jours. Ce stage est dispensé par une animatrice ou un animateur de langue maternelle 
anglaise pendant les périodes de vacances  scolaires 2018-2019. 

3 – Prix  
Les prix indiqués au client pour chaque inscription sont présentés en euros. Ils s'entendent toutes taxes comprises. 

4 – Paiement  
Le frais de participation au stage sont payables au comptant le jour de l'inscription (lors de la remise du 
formulaire). Le paiement s’effectue par chèque, virement espèces ou espèces. Tout dossier d’inscription non 
accompagné du règlement est considéré comme incomplet et non valide. 

5 - Annulation 
Anglofun se réserve le droit d’annuler un stage, notamment si un nombre minimum de 4 enfants inscrits n’est pas 
atteint. Les frais d’inscription sont remboursés au client dans leur intégralité. 

6 – Résiliation  
Toute inscription est définitive à son règlement complet. Toute demande de résiliation éventuelle sera effectuée au 
plus tard le vendredi matin précédent le premier jour de stage. Au-delà de ce délai aucun remboursement ne sera 
admis en dehors des cas de force majeure (maladie, déménagement…). 

7 – Juridiction compétente  
Les présentes conditions générales de vente sont soumises à l'application du droit français. Les informations 
contractuelles et les produits proposés à la vente sont conformes à la législation française. Le Tribunal de Créteil est 
seul compétent pour tout litige provenant de l'application des présentes conditions générales de vente. 

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

Fait à	 	 	 	 le 	 	 	  

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

Signature précédée de la mention « Bon pour accord » 

RGPD: les informations personnelles recueillies dans ce formulaire sont réservées à l’usage exclusif 
d’Anglofun dans le cadre de ses échanges avec vous, sans jamais pouvoir être rendues publiques. Vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à 
Philippe Pereira, direction@anglofun.fr 

Droit à l’image: 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	 	  


