Inscrivez-vous pour le cours Helen Doron English à « Fun With English » 2017-2018
PARENTS: ................................................................................................................................................................................
ADRESSE : ..............................................................................................................................................................................
TEL. privé : ............................................ TEL. comm: ............................................ TEL mobile: ..............................................
E-Mail (pour des lettres d'information): ...................................................................................................................................
NOM D'ENFANT: ........................................................................... Date de naissance: ........................................................
Est-ce que votre enfant a connaissances en anglais? Langue maternelle Bonne 
Est-ce que votre enfant a une allergie?  Aucune

Faible 

Aucun 

 Oui/Quelles ………….…………………………………………..……………………….….

Y at-il d'autres caractéristiques que nous avons besoin de savoir ? …………………….…………………………………..………………………. .
 Comment ou par qui vous entendu parler de HDE? ……………………………………………………………………………………..……………..
 Je suis conscient que l'écouter les CD tous les jours (en arrière-plan ) est une partie essentielle de la méthode de HDE.
 Par contrat, le soussigné convient que les données ci-dessus peuvent être transmis au sein de l'organisation HDE à des fins
statistiques. Les données seront utilisées uniquement pour un usage interne et ne seront pas divulguées à des personnes
extérieures. L'accord étend le cas échéant pour le matériel HDE publicité (dépliants, affiches, page internet, plate-forme de
médias sociaux) également être utilisés sur les photos de nos étudiants.
 Je prends connaissance qu'à l'école HDE aucune assurance contre les accidents séparée existe pour mon (mes) enfant(s).
 Des résiliations ont à résulter chaque fois par écrit (par lettre ou e-mail) jusqu'au 05 Juin ou le 15 janvier avant le début d'un
nouveau semestre. Les avis oraux sont non valables.
Par la présente je déclare mon enfant pour les cours continus d'Helen Doron English et suis d'accord avec les conditions
d'exploitation mentionnées(jouées) au verso et les conditions de paiement.

_____________________

___________________

_____________________________________

Lieu

Date

Signature

Inscrire par l'enseignant **
HDE Enseignant: ………............................................... Début de cours: ................................ Prix de cours CHF : ....................
NOM DE COURS: .............................................................................................................................................................
TEMPS DE COURS: dès ........................ heure jusqu'à ....................... heure ; toujours au .....................................................
KANGI CLUB Login:

www.kangiclub.com

Username……………………………

Password: …………………………….

The Hungry Caterpillar – Fun with English Club, Rue de L’Aiselet 4, 1262 Eysins. 078 717 4055.
info@FunwithEnglish.ch http://funwithenglish.ch

Paiement et conditions
Après votre inscription écrite, vous recevrez une facture de cours par email. An invoice will be sent to you via
email after your inscription.

Pour Example : Par semestre (5 mois) x 1 heure par semaine est chf522/ semestre. Par année = chf 1044
18 sessions par semestre, 36 sessions par année.
(PS : 2017/2018 a 36 sessions, 2 sessions de plus que 2016/2017)
SVP choisissez un mode de paiment :
Please choose 1 type of payment plan :
_____ 2 x paiments = Rabait chf 50 = chf 497 x 2 = chf 994 (28 Aout 2017 / 29 Janvier 2018)
_____ 3 x paiments =
= chf350 x 3 = chf 1050 (28 Aout 2017 / 28 Nov 2017 / Mar 2018)
______ 8 x paiments =
= chf135 x 8 = chf 1080 ( 28 Aout / Sept/ Oct / Nov / Dec/ Jan/ Fev / Mars)
Please note this is the ratio used for 1 hour per week – the same principle will be used depending on the length of
your child’s class.
60 minutes par semaine, semestre (5 mois) 18 sessions = Chf 522. Par année x 2 semestres= Chf 1044
70 minutes par semaine, semestre (5 mois) =Chf 609. Par année x 2 semestres = Chf 1218
80minutes par semaine semestre (5mois). = Chf 696 / Par année x 2 semestres = Chf 1392
90 minutes par semaine = Chf 782 / semestre(5mois). Par année x 2 semestres = Chf 1566
Science Club = chf 140 for 4 sessions = chf 35 x 4 for 1.15 hr (minimum 3 students)
Cooking Club = chf 112 for 4 sessions = chf 28 x 4 for 1 hour (minimum 3 students)
BANK DETAILS: Ann Lloyd IBAN CH77 8048 5000 0013 4554 4
Banque de Raiffesen, clearing code : 80485
Address: 1196 Gland
.

1 year = 36 weeks (18 weeks per semester)

28th August 2017 - Friday 26th January 2018. (18 weeks)
2nd Semester: Monday 29th January 2018 – Friday 29th June 2018 (18 Weeks).

1st Semester: Monday

No Classes / Pas de cours in the VAUD school holidays / public holidays.
ALSO No classes on the Week of April 16 – 20th (Pas de cours)
ADDITIONAL annual payment:
Matériel Pédagogique pour le classes de Helen Doron - normalement : 1 back pack, dvd, cd x 4 & 4 livres par année
( Chf 155 par année. Payé sur inscription.)
The Native English-speaking classes material price will be communicated to the parents in due time.

The Hungry Caterpillar – Fun with English Club, Rue de L’Aiselet 4, 1262 Eysins. 078 717 4055.
info@FunwithEnglish.ch http://funwithenglish.ch

