FICHE D’INSCRIPTION 2019/2020 KIDS&US PARIS 11

Renseignements personnels

Date d’inscription :

Prénom et nom de l’élève:
Date de naissance :
Adresse :
Ecole :

Ville et Code postal :
Allergies alimentaires :

Les parents
PARENT 1
Prénom, Nom :
Nº de portable :
Email :

PARENT 2
Prénom, Nom :
Nº de portable :
Email :

Renseignements concernant le cours Kids&Us
Personnage :
Jour et horaires:
Comment avez-vous connu Kids&Us ? :
Personnes habilitées à venir chercher l’enfant et téléphone :
CONDITIONS DE PAIEMENT
Les tarifs sont les suivants :
1- Inscription annuelle : 70 €/an
2- Matériel pédagogique (Cours Kids&Us):
a. Cours de 45 minutes, d’1 heure : 75 €/an
b. Cours à partir de 1’5 heures : 80€/an
3- Cours :
Cours de 45 min et d’1 heure: 320€ par trimestre (Mousy-Linda-Sam-Emma-Oliver-Marcia-Pam&Paul, Tradit.)
Cours d’1h30: 400 € par trimestre (Ben&Brenda et Traditionnel)
Cours de 2 heures: 480 € par trimestre (Animal Planet 1 & 2)
Cours de 3 heures: 585€ par trimestre (Fairy Tales 1&2 – Mysteries 1&2)
Mode de règlement :
1) Par Chèque : Vous pouvez payer en une seule fois le montant du cursus à l’inscription ou remettre quatre chèques
datés et signés à l’avance :
- 20 juillet 2019 (inscription et matériel)
- 9 septembre 2019 (1er trimestre)
- 17 décembre 2019 (2ème trimestre)
- 26 mars 2020 (3ème trimestre)
2) Par Prélèvement 3 fois par an, en septembre, décembre et fin mars. (Doc SEPA sous demande)
-

L’inscription est validée une fois la fiche d’inscription complétée et avec les 4 chèques signées et datés. Les
chèques seront encaissés aux dates indiquées ci-dessus. Merci d’indiquer le nom de l’enfant au dos du chèque.
Un engagement minimum d’un trimestre est exigé. Un trimestre entamé est considéré comme dû. L'inscription
à ce cours implique l'acceptation des tarifs d'enseignement, des services et des activités complémentaires
proposés par l'École Kids&Us de même que l'adhésion aux conditions de paiement établies par la direction.
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Fait à ___________ le _____________
Ajouter la mention manuscrite « Lu et approuvé - Bon pour accord »

Nom et Signature :

ANNEXE PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL BULLETIN D'INSCRIPTION
Afin de garantir la bonne application de la méthode Kids&Us de la part des professeurs et de s'assurer que le niveau d'apprentissage des élèves est
approprié, certains cours seront enregistrés. Par conséquent, en inscrivant votre enfant, vous autorisez l'enregistrement des cours auxquels il assiste
à des fins de contrôle de qualité de l'enseignement selon la méthode Kids&Us. Ces images ne seront traitées qu'aux seules fins d'audits internes. De
même, Kids&Us English S.L. mènera des sondages et des études pour assurer la qualité de ses services.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, nous vous informons que l'entité responsable
du traitement des données à caractère personnel est l'entreprise PedagoKids. Les données recueillies, de même que celles créées au cours de la
relation académique (parmi lesquelles le dossier de l'élève), seront communiquées à l'entreprise KIDS&US ENGLISH, S.L. Les données seront
traitées à des fins de gestion d'inscription et en vue de vous offrir les produits et services de KIDS&US. Le traitement des données est basé sur votre
consentement et l'exécution de la relation contractuelle qui vous lie à Kids&Us inclut le traitement des données permettant entre autres la gestion
des inscriptions et le déroulement des activités KIDS&US (dont l'envoi d'enquêtes de satisfaction pendant et après la relation contractuelle). La durée
de conservation des données n'excédera pas 5 ans après le terme du contrat.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant et d’opposition à leur traitement. Si vous souhaitez
l’exercer, vous pouvez écrire à Kids&Us Paris11 (Pedagokids) au 5 rue Boulle 75011 Paris, ou bien à paris11@kidsandus.fr où vous pouvez
également demander des informations supplémentaires et détaillées sur notre politique de protection des données. Les données pourront en outre
être communiquées à des entreprises tierces, membres du réseau de franchises KIDS&US ENGLISH, S.L., de même qu'à ses entités partenaires
et/ou fournisseurs de services KIDS&US ENGLISH, S.L. et/ou à ses franchisés. Tout transfert international de données ne se fera qu'après
vérification préalable de l'existence de garanties nécessaires au respect de la protection des données par l'entité destinataire.
J'autorise expressément l'école Kids&Us Paris11 (PedagoKids) et Kids&Us English S.L. à envoyer ponctuellement des messages
publicitaires, des informations relatives aux activités, des publications sur les produits et les services en lien avec KIDS&US.
En cas de non-autorisation, veuillez cocher la case suivante
KIDS&US et son réseau de franchisés publient des informations concernant leurs activités, services et produits sur différents supports (dont une
revue trimestrielle, un rapport annuel, la Programmation Générale Annuelle et les sites Web de l'entreprise ainsi que les réseaux sociaux). Ces
diffusions intègrent souvent des photographies et/ou des vidéos présentant les activités menées à l'école Kids&Us, qu'elles soient scolaires ou
sportives, etc. Il est donc prévisible que sur certaines photographies et/ou vidéos, des élèves de l'école Kids&Us y figurent de manière identifiable.
Le droit à l'image est reconnu par le règlement général sur la protection des données (RGPD), qui entre en application le 25 mai 2018. À moins
d'indiquer le contraire, vous consentez à ce que ces images soient transférées au sein du réseau de franchisés KIDS&US pour une future
publication, y compris la cession aux médias externes (entre autres, les réseaux sociaux, etc.).
En cas de non-autorisation, veuillez cocher la case suivante : N
Fait à _____________, le ___________________

Nom et Signature :

SOINS ET URGENCES
Le personnel de l'école n'a pas compétence pour administrer des médicaments aux élèves. Dans le cas où une prise de médicament serait
indispensable pendant la journée, il appartient aux parents d’en informer le Centre. En aucun cas le Centre n’administre de médicaments. Le
médicament doit être administré par les parents ou par une personne désignée par eux en accord avec le Centre.
En cas d'accident, de malaise grave ou de symptôme maladif conséquent, le Centre avertit immédiatement les familles ou toute personne
habilitée à prendre en charge l'enfant. En cas d’impossibilité de les joindre, l’enfant sera évacué selon les modalités du médecin régulateur du
SAMU (téléphone : 15 ou 112 pour les portables).
Fait à :

Date :

Ajouter la mention manuscrite « Lu et approuvé - Bon pour accord »

Nom et Signature :
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