
 
 

  

Programmes et activités complémentaires  

Bulletin d’inscription – Semestre 2 

Janvier - Juin 2019  
 

Le présent bulletin est à compléter et à déposer dans le casier de Mme Labrunhie situé à l’accueil de 

l’établissement au plus tard le 14 décembre 2018.  
Le nombre de participants total étant limité, les demandes seront traitées par ordre de réception du coupon 

accompagné du/des chèques libellés à l’ordre de l’OGIS. 

Cours d’essai pour les ateliers payants :  

L’annulation et donc le remboursement de l’atelier (hors frais d’inscription de 10% dans la limite de 40€) ne 

sont possibles qu’après un seul cours d’essai. L’élève devra en informer par écrit Mme Julie Labrunhie 

avant le début du 2e cours. A partir du début du 2e cours, l’intégralité du montant de la formation sera due. 

 

Nombre de participants minimum : 

Si le nombre minimal de participants n'est pas atteint à la clôture des inscriptions ou lors du 2e cours,                       

la formation sera annulée et les familles remboursées en intégralité. 

Je soussigné(e) : …………………………………………………………………………………….... 

sollicite l’inscription de mon enfant …………………………………………………………........... 

élève de la classe de ………………à/aux activité(s) complémentaire(s) suivante(s) : 

Pour les activités payantes, merci d’établir un chèque par activité 

☐ Bridge lundi, mardi, jeudi (entourez le ou les jours souhaités) – gratuit  

☐ Jeux de rôle – gratuit  

☐ Belote – gratuit 

☐ Théâtre collège – 20€ chèque à libeller à l’ordre de la Régie du conservatoire 

☐ Chinois – 120€  

☐ Yoga – 60€  

☐ Echecs – 50€  

☐ Langue des signes – 45€  

☐ Danses latines et jazz roots – 45€  

☐ Méthodes et stratégies d’apprentissage – 110€  

☐ Gestion du stress et préparation aux examens – 110€  

☐ Bilan de potentiels – 90€  

Je reconnais avoir reçu toutes les informations nécessaires sur le contenu de la formation proposée 

ainsi que les modalités d’inscription (cours d’essai et nombre de participants minimum). 

Cannes, le………….……         

Signature de l’élève :                                                 Signature des responsables légaux : 


