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Nom et prénom de l’enfant  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sexe :   Masculin                          Féminin Date de naissance  ------------------------------------------------------------------- 
Classe année 2021-2022 :  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Votre enfant a-t-il des besoins spécifiques éduca�fs (dyslexie…) ou médicaux (allergies…)  Oui      Non
Préciser      -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mon enfant souhaite passer un test de Cambridge (Passa�on à la charge des parents) :    Oui        Non

Nom et prénom du représentant légal  ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adresse   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CP/ville   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Téléphone       -------------------------------------  Adresse email    ------------------------------------------------------------------------------ 

 SORTIE DE COURS

J’autorise mon enfant (6e à terminale) à qui�er les cours seul*         Oui  
Oui  

Non 
Je confirme que mon enfant est assuré pour les ac�vités extra scolaires Non 
*Compléter et signer la fiche « autorisation de sortie ». 

 AUTORISATION EXPRESSE RELATIVE AU DROIT A L’IMAGE

Je soussigné(e)……………………………………………., autorise à �tre gracieux la structure FRESHSTART à fixer et à reproduire 
l’image de mon enfant ………………………..………………………………...   dans le cadre de l’exploita�on de son site Internet 
et/ou de tout autre document publicitaire, promo�onnel et d’informa�on. La présente autorisa�on est consen�e 
pour toute la durée de l’exploita�on dudit site Internet et/ou de tout autre document publicitaire, promo�onnel et 
d’informa�on. Je suis expressément informé(e) et autorise que la(les) photographie(e) soi(en)t exploitée(s) à des fins 
publicitaires. Aucune modifica�on ne pourra être apportée à ce�e autorisa�on, sauf en cas de demande écrite. 
Oui  non 

 PAIEMENT

Je souhaite opter pour un paiement (paiement par chèque ou espèces): 

 En une fois   trimestriel (en trois fois) mensuel (en 8 fois maximum)* 

 Lieu des cours : 21 rue Franklin- 93100 Montreuil (4ème étage) ou à distance (pour les élève du primaire, 
collège et lycée) 

Je déclare avoir pris connaissance des CGV cours pour enfants et adolescents et du règlement intérieur de 
FRESHSTART. 

Fait à  : ---------------------------------------     Date : ----------------------------------------------------------
Signature précédée de la men�on «  lu et approuvé  » 

*Pour les inscrip�ons en cours d’année, le nombre de  mensualités possibles sera calculé au prorata des mois de cours restant.

INFORMATION ENFANT

INFORMATION REPRÉSENTANT LÉGAL

o Cours choisi (entourer le jour de votre choix):  Mercredi Samedi horaire: --------------------




