
Des sessions toute l'année du 02/09/2019 au 03/07/2020

Je choisis ma formule et mon horaire :

Inscription au trimestre (période scolaire)
Mardi ou Mercredi

Horaires : 17h45-18h40 13h45-14h40

1 trimestre □ 160€ □ 160€

2 trimestres □ 264€ □ 264€

3 trimestres □ 360€ □ 360€

Et / ou des sessions pendant les vacances scolaires*
Horaires : du lundi au vendredi 13h45-14h40

Vacances d'automne du 21 au 25 octobre 2019 □ 60€

Vacances du printemps du 20 au 24 avril 2020 □ 60€

* vacances zone B - pas de stage ni à Noël ni aux vacances d'hiver

Modalités
□ Je règle la somme de …........ € en espèces ou par chèque à l'ordre de Ets Jocelyne Raux ou par 

virement sur le compte du CA de Riantec - IBAN  : FR76 1600 6430 1172 5264 0311 061Z (CGV disponible 

sur simple demande)

□ J'accepte que mon enfant soit photographié ou filmé dans le cadre des activités, images qui pourront 

être diffusées sur les médias de l'école 2 Coquelicots.

□ J'accepte que mon enfant de 6-10 ans arrive et reparte seul.e du cours.

□ J'accepte que mes coordonnées soient transmises à d'autres parents du stage pour faciliter mon 

organisation familiale.

J'ai pris connaissance et accepte les conditions générales des ventes de l'école 2 Coquelicots.

Fait le __ / __ / __ à ....................... signature :

A retourner à Ets Raux Jocelyne – 26bis rue de la Mairie - 56570 Locmiquelic – SIRET : 491 059 168 000 14

www.2coquelicots.com/hellokiddy Tél : 06.17.58.28.04 - N° de déclaration d'activité : 53 56 08872 56 

Sessions d'anglais pour les 6-10 ans 

Formulaire d'inscription
(1 formulaire par enfant) 

L'enfant : F / G Prénom et nom : ...........................................................

Date de naissance : ….... / …... / 20...... Ets scolaire : ....................... Classe : ....................

Adresse : .................................................... CP : ..........Ville : ................................

Les parents :  Prénom - nom : ...........................................................................

Tél : ............................ Tél : .............................. Mél : ........................................

http://www.2coquelicots.com/hellokiddy

