
École Montessori Bilingue d'Andrésy 
Inscription aux cours d’anglais du mercredi_ 2022-2023 

 

Madame, Monsieur, 

Afin de confirmer l’inscription de votre enfant aux cours d’anglais du mercredi pour la rentrée 2022-

2023, veuillez remplir la fiche d’inscription et nous la renvoyer accompagnée du règlement par 

chèque (1 à 3 chèques possibles pour étaler le paiement dans l’année). A réception, vous recevrez 

par mail un accès à l’application Kidscare afin de saisir le dossier complet de votre enfant (personnes 

autorisées, fiche de santé, etc.). Cette application nous permettra de gérer tous nos échanges 

ultérieurs et notamment : 

- d'échanger des messages généraux sur le centre ou concernant votre enfant 
- de vous partager des photos au fil de l'année 
- de saisir les absences directement dans l'application pour nous prévenir 

 
INFORMATIONS 

 
Ø Les cours d’anglais débuteront le mercredi 14 septembre 2022. 

 
Ø Les cours ont lieu le mercredi : 

 
o De 10h à 11H pour les enfants de 3 à 5 ans (scolarisés en maternelle) 
o De 17h à 18h pour les enfants de 6 à 9 ans (scolarisés en élémentaire)  

 
Ø Merci de prévoir chaque mercredi un sac contenant une gourde et des chaussons. 

 
TARIFS 

 
Au forfait : 500€  
 
L’engagement est annuel. En cas de désistement en cours d’année, aucun remboursement ne 
sera effectué. 

 
Modes de règlement acceptés : 
• Paiement annuel par virement  
• Paiement par chèque – Possibilité de remettre jusqu’à 3 chèques pour étaler le 
paiement dans l’année (encaissement du 1er chèque à l’inscription, puis du 2e en décembre et 
du 3e en avril) 

 
Pour régler l’acompte ou le paiement annuel par virement, voici les coordonnées bancaires de 
l’école : 

EMBA 
IBAN : FR76 1027 8063 6500 0205 7510 203 
BIC : CMCIFR2A 

 



École Montessori Bilingue d'Andrésy 
Inscription aux cours d’anglais du mercredi_ 2022-2023 

 

 

Renseignements sur les représentants légaux de l’enfant 
  

Nom :   Prénom :    
Téléphone :   Mail :    

 
Nom :   Prénom :    
Téléphone :   
   

Mail : 
    

 
 
 

Inscription  
� De 10h à 11h (enfants de 3 à 5 ans)    
� De 17h à 18h (enfants de 6 à 9 ans)     

 
    

 

 
MODALITES DE PAIEMENT  

� Paiement en 1 fois par virement   
� Paiement par chèque (s) joint(s) à l’inscription  

Une facture annuelle vous sera éditée en début d’année. 
  

 
 
 
  

 

 

Nous soussignés, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Représentants légaux de …………..…………………………………………………………………choisis(sons) pour l’année scolaire 

2022/2023 d’inscrire notre enfant aux cours d’anglais du mercredi de l’école Montessori Bilingue d’Andrésy.  

 
 
 

Fait à ………………………………….      Le : …………………………………………… 
 

Signature(s) de(s) parent(s) précédée(s) de la mention: « lu et approuvé – bon pour accord ». 
 
   

 
 
 

 
 

 
COURS D’ANGLAIS DU MERCREDI - FICHE D’INSCRIPTION 

  
Renseignements sur l'enfant 

  
Nom de l’enfant :   Prénom de l’enfant :     
Date de naissance :          


