
Espérance Les Petits Polyglottes  

Dossier d’inscription / Année scolaire 2018  – 2019                                
                                   
❑ Anglais (PS, MS, GS, CP et CE1)          ❑ Espagnol (CE2, CM1 et CM2) 
 
NOM de l’enfant : __________________________________________ 
 
PRENOM de l’enfant :_________________________________________ 
 
Adresse : ___________________________________________________ 
                 
____________________________________________________________ 

 
Classe de M. ou Mme ____________________________ / niveau ______  
 
Coordonnées du ou des responsables légaux : 

Tel domicile :  _______________________________________________ 
 
Tel portable : ________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 
 
Tel professionnel : ____________________________________________ 
 
E-mail : _____________________________________________________ 
 

→ COTISATIONS à régler par chèque(s) dès la remise de ce dossier 

❖ 96€ par enfant scolarisé pour toute l’année scolaire 
 

❖ 10€ de cotisation à la fédération Espérance : 1 seule carte est 
nécessaire par fratrie et pour toutes les associations de 
l’Espérance (voir conditions sur notre site internet) 

           Cotisation de 10€ déjà réglée à une autre association affiliée à 
l’Espérance :  Nom de l’association : ………………………………….. 
  N° de carte : …………………………………………….. 

  Cotisation de 10€ à régler à l’association Les Petits Polyglottes 
(votre carte justifiant de votre adhésion à l’Espérance vous sera 
alors remise après encaissement de cette cotisation courant 
septembre)   

→ AUTORISATIONS 

Nous soussignons, Mr et/ou Mme :………………….…………………………. 
 

responsables légaux de l’enfant : …………………..………………………… 
 

• autorisons, les personnes nommées ci-dessous, à venir chercher  
notre enfant à la fin du cours d’anglais : 
 

Mr et/ou Mme ………………………………….………………………………….. 
 
Mr et/ou Mme …………………………………..………………........................... 
 
Mr et/ou Mme …………………………………..………………........................... 
 

➢ Si une personne, non inscrite ci-dessus, devait venir chercher 
votre enfant à la fin du cours d’anglais, merci d’en informer 
l’intervenant au préalable et par écrit.  
 

• acceptons de confier notre enfant à l’accueil périscolaire à l’issue 
de la séance en cas de retard de notre part ou en cas d’absence de 
l’intervenant (nous avons pris note que les frais de garde seront à notre 
charge)  

• autorisons les responsables de l’association ou l’intervenant, à 
prendre toutes décisions de soins (appel des secours, hospitalisation, 
intervention chirurgicale…) 

• précisons, le cas échéant, toute information médicale pouvant être 

utile (allergies, traitements…) :…………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

• autorisons les responsables de l’association ou l’intervenant, à 
prendre des photos et, éventuellement, à les diffuser dans le cadre de la 
promotion des activités de l’association au sein de l’école :  

❑ OUI                                                ❑ NON 
 

A ______________________ , le _______________    
 
Signature(s) :  

 

Document à retourner avec le règlement lors des permanences dans les 
écoles début septembre, ou bien au forum des associations du samedi 8 

septembre, ou encore directement à la secrétaire de l’association : 
Dorothée DUVERGER - 15 rue des frères BUHLER – 35131 CHARTRES DE BRETAGNE 


