FORMULAIRE D’INSCRIPTION – SUMMER SCHOOL 2017
MERCI DE REMPLIR CE FORMUMAIRE EN LETTRES MAJUSCULES ET DE COCHER LES CASES CORRESPONDANTES

Hébergement
famille d'accueil

Prénom :

Email de l’élève :

N° de portable de l’élève :

N° de passeport :

Adresse :
N° de téléphone :
Date d’expiration :

J

J

M

M

A

A

Pays d’émission du passeport :

Nationalité :

Langue maternelle :

Date de naissance :

J

J

M

M

A

A

Autre(s) langue(s) parlée(s) :

Sexe :

Depuis combien de temps étudiez-vous l’anglais ? (Un test de niveau sera effectué à l’arrivée)
Nom du parent référent :

Prénom :

N° de téléphone bureau :

N° de portable des parents :

International Community School

Dates

Programme

Informations personnelles

Nom de famille :

The English Schoool Experience
Conversational English in London

Email des parents :

Date de début :

J

J

M

M

A

A

Date de fin :

J

J

M

M

Infos médicales
Transfert

A

Ticket to UK Universities

L'hébergement comprend un lit, un petit déjeuner et un dîner. Les déjeuners seront servis à l'école pendant la semaine et dans la famille d'accueil le samedi et le dimanche. Les enfants de moins de 11 ans non accompagnés
ne pourront bénéficier d'un hébergement en famille d'accueil. Pour d'autres demandes d'hébergement, merci de contacter ICS directement.

Avez-vous besoin d'un hébergement ?

OUI

(en famille d'accueil)

Date d'arrivée :

J

J

M

M

A

A

Chambre Double (Disponible uniquement pour les élèves
réservant et voyageant ensemble)

NON Chambre Simple

Date de départ :

J

J

M

M

A

A

Acceptez-vous les animaux de compagnie ?

Avez-vous des exigences particulières ? (Alimentaires par exemple. Si oui, merci de préciser.)

Votre enfant a-t-il déjà eu :
Est-il vacciné contre :

Rubéole

Polio

Maladie(s) sérieuse(s) ou allergie(s) ?

OUI

(Si oui, merci de les détailler sur une feuille séparée.)

OUI

NON

OUI

NON

Varicelle

Rougeole

Rubéole

Coqueluche

Rougeole

Diphterie

Coqueluche

Tétanos

Traitement(s) en cours ?

NON

OUI

(Si oui, merci de les détailler sur une feuille séparée.)

NON

ATTENTION : Merci de nous communiquer toutes informations médicales, besoins ou handicaps de votre enfant sur une feuille séparée.

Besoin d'un transfert depuis (vers) la gare (l'aéroport) ?

OUI NON

Ces informations peuvent nous être communiquées dans un second temps et jusqu’à 72h avant l’arrivée de votre (vos) enfant(s).

Date d'arrivée :

J

J

M

M

A

A

Gare / Aéroport :

N° de train / vol :

Heure d'arrivée :

Date de départ :

J

J

M

M

A

A

Gare / Aéroport :

N° de train / vol :

Heure de départ :

THE ENGLISH SCHOOL EXPERIENCE

OFFRES HATTEMER

Tarifs

A

Nombre de semaine(s) :

CONVERSATIONAL ENGLISH IN LONDON

TICKET TO UK UNIVERSITIES

1 SEMAINE

2 SEMAINES

3 SEMAINES

4 SEMAINES

1 SEMAINE

2 SEMAINES

3 SEMAINES

4 SEMAINES

2 SEMAINES

Les cours

700 €

1 400 €

2 100 €

2 800 €

700 €

1 400 €

2 100 €

2 800 €

1 780 €

Les cours + bus scolaire

790 €

1 580 €

2 370 €

3 160 €

790 €

1 580 €

2 370 €

3 160 €

1 960 €

1 305 €

2 280 €

3 355 €

4 430 €

1 305 €

2 280 €

3 355 €

4 430 €

2 660 €

Les cours + le bus + l'hébergement*

Paiement

*Transfert depuis (vers) la gare (l'aéroport) inclus. Repas : pension complète.

Montant total de l'inscription :
Méthode de paiement :

Je règle :

Virement Bancaire

Premier versement*

Le montant total

Chèque

CB

* Le premier versement correspond à 50% du montant total de l’inscription. Le solde devra être réglé au plus tard 4 semaines avant le début du séjour de votre (vos) enfant(s).

J'autorise par la présente ICS à administrer un traitement d'urgence à mon enfant en mon absence. J'ai lu et j'accepte les conditions d'admission et les conditions générales de vente d'ICS. J'autorise aussi ICS à utiliser l'image
de mon enfant sur son site internet, des films publicitaires ou tout autre support médiatique. (Merci de dater et signer ci-dessous)

Signature

Signature du parent 1
Date :

J

J

Signature :

Comment avez-vous entendu parler d'ICS ?

M

Signature du parent 2
M

A

A

Date :
Signature :

J

J

M

Signature du représentant légal
M

A

A

Date :
Signature :

J

J

M

M

A

A

OFFRE « SUMMER SCHOOL »
ET PROGRAMMES ACADÉMIQUES DE COURTE DURÉE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1. Scolarité et frais de scolarité

8. Maladie et rapatriement

Scolarité : La scolarité proposée dépend des programmes choisis par les parents et
l’élève et sont décrits dans les brochures et informations fournies. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les détails des cours proposés, notamment
pour les sorties, qui peuvent être annulées pour raisons météorologiques.
Frais de scolarité : Un acompte correspondant à 50 % des frais de scolarité doit
être réglé au moment de l’inscription. Le solde devra nous parvenir au plus tard
4 semaines avant le début du séjour.
L'inscription ne sera définitive qu'après avoir effectué le paiement complet supposant l’accord sans réserve du règlement intérieur de notre prestataire local ICS et de
ses propres prestataires notamment en matière d’hébergement.
Modalités de paiement : Nous acceptons les paiements par carte de crédit, virement bancaire et chèque pour les frais de scolarité, l’hébergement et autres frais.
Les éventuels frais bancaires sont à la charge de la famille.

Nous devons être informés promptement de toute absence pour maladie. Nous
devons être informés des maladies infectieuses présumées ou connues afin que
des mesures appropriées puissent être prises.
Nos frais de scolarité n’incluent pas les moyens de rapatriement d’urgence vers le
pays et la zone d’habitation d’origine. En cas de rapatriement de ce type, la famille
et l’élève s’engagent irrévocablement à en assurer l’ensemble des frais directs et
annexes.

2. Annulation
Les frais de scolarité ne sont pas remboursables, ce y compris pour l’acompte.
En cas de renonciation ou de non inscription ou de non venue (« no-show »),
quelles qu’en soient les raisons, les frais de scolarité resteront acquis à titre d’indemnité forfaitaire, définitive et irréductible.
3. Visas et Passeports
Les demandes de visa / passeport sont de la responsabilité de l'élève et de ses
parents. Lorsque les demandes de visa sont refusées avant le début des cours, la
moitié des frais seront remboursés sur présentation d'une documentation originale
de l'ambassade britannique. Si toutefois ce refus intervient moins de 2 semaines
avant l'arrivée programmée, les frais d'hébergement seront retenus. Comme il est
légalement exigé que les écoles conservent des copies des passeports de ressortissants nécessitant un visa, tous les élèves doivent apporter leur passeport / carte
d'identité avec eux le premier jour d'école pour vérification.
4. Code de Conduite
Les élèves doivent assister avec ponctualité tous les jours aux cours. Notre prestataire local ICS se réserve le droit d'exclure ou de suspendre des élèves si leur
présence est jugée insuffisante ou pour mauvaise conduite. Les élèves nécessitant
un visa doivent informer l'école de toute absence. A défaut, notre prestataire local
ICS sera dans l’obligation d’en informer les autorités d'immigration. Aucun remboursement ne sera accordé dans de telles circonstances. Les parents seront invités à retirer leur enfant en cas d’indiscipline ou de mauvaise conduite. Tous les
frais de retour anticipé, quelle que soit leur nature, relèvent de la responsabilité
des parents de l'élève. La famille et l’élève restent responsables de tout dommage
causé par l'élève concerné. Nous nous réservons le droit à toute poursuite en la
matière.
5. Comportement
Notre partenaire local ICS agira « in loco parentis » pour les élèves logés par l'intermédiaire des partenaires locaux d’ICS. Dans le cas où les élèves ne suivraient pas
les règles de comportement établies par ICS, les parents seront contactés par tous
moyens pour y remédier. Si ce comportement persiste, il pourra être demandé à
l'élève de quitter le cours et l’hébergement pour rentrer prématurément chez lui.
6. Hébergement
Les fournisseurs d'hébergement d’ICS, notre partenaire local, reflètent l'aspect
multiculturel de la vie en Angleterre et sont sélectionnés et inspectés selon les critères du British Council. Ils sont choisis pour l'accueil chaleureux qu'ils offriront aux
élèves et non pour leur proximité avec l'école. Nous prendrons en considération,
sans engagement, les demandes particulières faites par les familles au moment
de la réservation, mais nous ne pouvons garantir une réponse positive à toutes
les demandes, à moins qu'il ne s'agisse de facteurs de santé comme les allergies.
7. Dommages ou pertes
Nous déclinons toute responsabilité pour la perte, les dommages ou le vol d'effets personnels, y compris de somme d’argent, de téléphones portables ou d’ordinateurs, qui ne sont pas à notre charge. Nous conseillons à toutes les familles
et élèves de souscrire une assurance complémentaire (santé, voyage et vol) pour
couvrir ce type de problèmes éventuels. Nous n'incluons pas d'assurance dans les
frais de scolarité proposés.

9. Cas de force majeure
Dans le cas où notre partenaire local serait dans l’incapacité d'exécuter ses obligations contractuelles pour effectuer sa prestation en cas de « Force Majeure » telle
que définie dans le présent document, nous ne serons pas tenus de rembourser les
montants déjà versés.
Un cas de « Force Majeure » désigne un événement hors de contrôle et n’impliquant ni la faute ni la négligence de la partie concernée et par lequel l'exercice
d’une diligence raisonnable de ladite partie est incapable de prévenir ou de contrer.
Sans limiter le caractère général de ce qui précède, les cas de force majeure comprennent : les causes naturelles (y compris les incendies, les inondations, les tremblements de terre, les tempêtes, les ouragans ou autres catastrophes naturelles),
les actes d'invasion de combattants étrangers, les attaques terroristes, les attaques
militaires, la prise de pouvoir politique usurpé ou la confiscation, la nationalisation,
la sanction gouvernementale ou l'embargo, les conflits sociaux, ou l’incapacité prolongée d’accéder à l'électricité ou à autre service vital au fonctionnement de notre
prestataire local.
10. Inscription
L’inscription peut se faire en ligne ou via le formulaire d’inscription. Dès réception
du paiement total, tous les documents pratiques nécessaires seront envoyés à la
famille de l’élève. Les détails pratiques liés au mode d’hébergement choisi par la
famille seront envoyés au plus tard une semaine avant le début du séjour. Si, une
fois le formulaire d'inscription reçu, des changements sont souhaités par la famille,
tels que des changements de dates, des changements de mode d’hébergement,
des changements administratifs (orthographe, numéro de passeport, etc….) une
somme forfaitaire à la charge de la famille de 55 euros sera à payer par la famille
pour chaque réémission d’une inscription.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :
En France :

A Londres :

COURS HATTEMER

INTERNATIONAL COMMUNITY SCHOOLS LTD

52, rue de Londres
75008 Paris
Mail : courriel@hattemer.fr
Tél. : 01 43 87 59 14

Summer School and short academic courses
7b Wyndham Place
Londres W1H 1PN
Mail : summer@ics.uk.net
Site Web : www.icschool.co.uk
Tél. : +44 (0)20 7298 8817

HATTEMER ACADEMY

76-78, rue Saint Lazare
75009 PARIS
Mail : contact-ha@hattemer.fr
Tél. : 01 40 82 77 80
11. Signature
En remplissant le formulaire de réservation en ligne ou en signant le formulaire
d'inscription, vous confirmez avoir lu et accepté irrévocablement les Conditions
Générales de Vente ainsi que les principales règles de conduite de notre prestataire
local ICS.

