
 

 

     

FICHE DE RENSEIGNEMENT 

Nom  Prénom  

Date de naissance  Ecole fréquentée/classe  

Adresse   

Tel domicile  Langues parlées à la maison  

Nom/prénom du père  Nom/prénom de la mère  

Adresse  Adresse  

Tel domicile  Tel domicile  

Tel travail/portable  Tel travail/portable  

Adresse e-mail  Adresse e-mail  

  

  

Je soussigné(e) ………………………………………………………….. agissant en qualité de 

…………………………………., autorise mon enfant ……………………………………………….. à 

participer aux activités de Speak English Kids dans le cadre fixé par le règlement de fonctionnement et donne 

l’autorisation aux animateurs et aux dirigeants de Speak English Kids de prendre toute décision urgente 

concernant la santé et la sécurité de mon enfant (appel SAMU, pompiers, soins, hospitalisation …).  

Signature :   

  

  

  

 

Je soussigné(e) ………… ……………………………………… a utorise     /    n’autorise pas    ( rayer la mention inutile )   
  
mon enfant  ……………………………………………. à quitter les locaux  ( pendant les stages intinsifs)  lors  

des sorties (musées, visites, plein air…)   

  

Signature   :   



 

 

     

Je soussigné(e) …………………………………………..………..autorise /   n’autorise pas   (rayer la mention inutile)  

  

Mon enfant ……………………………………………….à quitter les locaux après son heure de cours   

ATTENTION : beaucoup de parents récupèrent leurs enfants devant le portail, si l’autorisation n’est pas 

donnée, les parents devront venir chercher leur enfant au sein des locaux.  

  

Signature :  

  

 
 

 
 

  

  

  

Je soussigné(e) M. et/ou Mme     

            

   

M’engage à respecter les horaires d’arrivée et de départ. Je prends connaissance que si une séance est annulée 

par le professeur, je serai averti au plus tôt, et la séance sera reportée voire remboursée. Je reconnais avoir 

reçu et lu le règlement de fonctionnement.  

  

  

Fait à,  

  

Le,                   Signature(s)  

Je soussigné(e)………………………………………………... 

…….…………………………………………..………. 

                   autorise   /     n’autorise pas    ( rayer la mention inutile )   
  
Speak English Kids à   prendre  et utiliser  des photos de  mon enfant  ………………………………………   .    

  

Dif fusion probable sur les supports à fin commerciale   :   

•   Les sites internet de Speak English Kids   

•   Presse écrite   

  

Signature   :   

Personnes  susceptibles   de venir  récupérer   l’enfant   ( pièce   d’identité demandée)   

  



 
  ……………………………………………………………………   

  


 
  …………………………………………………………… ……...   

  


 
  …………………………………………………………………...   

  


