
 

Association Roncq-Todmorden :    adresse : « La Source » 293 rue de Lille 59223 RONCQ 

                                                            Adresse mail : roncq.todmorden@gmail.com 

Fiche d’inscription aux cours d’anglais ENFANTS 
 

Cocher le cours que suivra votre enfant : 
□ Le samedi de 9h à 10h (Moyenne ou Grande Section) 
□ Le samedi de 10h à 11h (CP, CE1 et CE2 si niveau faible) 
□ Le samedi de 11h à 12h (CM1, CM2 et CE2 si bon niveau) 
□ Le samedi de 12h à 13h (6eme et 5ème) 

□ Le samedi de 13h25 à 14h 25 (4eme et 3ème) 
 

Nom prénom de l’enfant : …………………………………………………………………. 

Nom prénom parent 1 ………………………………………………………………………. 

Adresse parent 1 ………………………………………………………………………......... 

Adresse mail parent 1 …………………………………………………................................. 

Téléphone portable parent 1…………………………………………………………….... 

Téléphone portable parent 2 : ……………………………………………………………. 

Compagnie d’assurance :………………………. N° d’assurance :………………………… 

Si garde alternée :  

Nom prénom parent 2 ………………………………………………………………………. 

Adresse parent 2 ………………………………………………………………………......... 

Adresse mail parent 2 …………………………………………………................................. 

 

Dans quelle école et quelle classe est votre enfant inscrit ?.......................................................... 

A titre indicatif, pourriez-vous nous indiquer par quel moyen vous avez appris l’organisation 

de cours d’anglais par l’Association Roncq Todmorden ?……………………………………... 

Est-ce que votre enfant fait des allergies alimentaires ?   

Pouvez-vous les signaler s’il vous plait : ………………………………………………………. 

 

Le paiement de l’adhésion et des 180 € pour les 30 cours de 1h00 se fera de la manière 

suivante : 

 - Un chèque de 10 euros ou de 20 euros correspondant à l’adhésion individuelle ou familiale, 

qui sera encaissé en janvier 

 

 - 1 chèque de 60€ qui sera encaissé en octobre 

 - 1 chèque de 60€ qui sera encaissé en janvier. 

 - 1 chèque de 60€ pour le solde qui sera encaissé en avril  

 

Il est à noter que les cours non suivis ne seront pas remboursés.  

 

Pour valider l’inscription, merci de nous retourner votre dossier complet comprenant :  

� La fiche d’adhésion individuelle ou familiale dument complétée et signée 

� La présente fiche d’inscription dument complétée et signé (une fiche par enfant) 

� Votre chèque d’adhésion libellé à l’ordre de l’association Roncq Todmorden. 

� Les trois chèques d’inscription aux cours, libellés à l’ordre de l’association Roncq 

Todmorden. 

 

Vous pouvez déposer votre inscription à La Source 


