Apprendre et Comprendre
Le CARRÉ de VILLIERS – 18 rue Legendre, 75017 PARIS
Tél. : 01 42 12 94 14

PHOTO

Établissement d’enseignement privé du second degré

BULLETIN D’INSCRIPTION ADMINISTRATIVE
Je, soussigné, :………………………………………………………………………
demeurant à l’adresse : …………………………………………………….…..………………
code postal : …………….…………Ville : …………………………………………………..
Tél. dom : ……………………..
Tél. portable :…………………………
@mail : ………………………………………………………………………………...……..
Profession……………………………………………… Tél. prof :………………………….
père, mère, tuteur, ………………… (rayer les mentions inutiles, ou compléter) de l’élève :
prénom :…………………………
nom :………………………………………….………
qui demeure : (rayer les mentions inutiles) même adresse ou autre adresse à préciser
…………………..………………………………………………………….…………………
né(e) le :…………………………….
en classe de :………………………..section :..……………spécialité :………………………
LV1 : …………………… ; LV2 : …………………… ; LV3 : ……………………………..
dans l’établissement (nom et adresse) : ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…….




certifie que l’élève désigné ci-dessus bénéficie d’une assurance responsabilité civile,
déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du CARRÉ de VILLIERS,
l’accepter et en avoir reçu un exemplaire,
demande l’inscription au CARRÉ de VILLIERS de l’élève désigné ci-dessus.
et pour les élèves du Collège : choisir le paragraphe qui convient et rayer l’autre.
1. L’autorise à venir au CARRÉ de VILLIERS et à en partir seul.
2. Ne l’autorise pas à venir au CARRÉ de VILLIERS et à en partir seul, il sera
accompagné et on viendra le chercher.
Les élèves du Lycée sont supposés venir et partir seuls. (Le mentionner dans le cas contraire)
…………………………………………………………………………………………

En outre, je déclare savoir que l’accès au SOUTIEN et à l’ACCOMPAGNEMENT, ou à
un COURS dépend des places disponibles, seul un abonnement permettant de réserver une
place.
Dans tous les cas le paiement s’effectue toujours à l’avance,
et
Il n’y a ni remboursement, ni report de date pour une absence.
(voir la documentation « TARIFS »)

Pour participer à une SESSION de REVISION ou de PERFECTIONNEMENT une
inscription complémentaire est nécessaire.
Fait à PARIS, le…………………
Signature du responsable de l’élève

Signature de l’élève

(précédée de la mention : « lu et approuvé »)
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