
              LES + DE NOS ATELIERSS ! 
 
 8 participants maximum 
 Animateurs anglo-saxons 
-10% pour le 2ème enfant / -20% pour le 3ème enfant 
 Stages de vacances :  -10% pour les enfants déjà inscrits aux ateliers 

 
 
 

 
L’approche est essentiellement ludique et combine chansons, 
comptines, marionnettes, activités manuelles, cuisine. 

 
La musicalité de la langue, la compréhension et l’expression orales 
sont au cœur des objectifs pédagogiques. 
Apprentissage de la culture anglophone, vocabulaire et structures 
grammaticales à travers des activités : jeux, chants, loisirs créatifs, 

vidéos pédagogiques, cuisine ... 

 
 
Redonner le goût de l’anglais à votre adolescent et booster son niveau 
par une approche non académique. 
Prendre confiance en soi pour s’exprimer en anglais. 

 
Ateliers ludiques basés sur la pratique de l’oral, révisions grammaticales 
et de conjugaison intégrées et appliquées, musique, 
approfondissement du vocabulaire du quotidien. 
Pédagogie active, supports multimédia, jeux de rôle, jeux de société, 
discussions et culture anglo-saxonne, cuisine 
 

AU PROGRAMME  

Teens - Collegiens 

75 bd Cognehors 17000 La Rochelle 
05 46 68 79 74 – contact@latelierdanglais.com 

75 bd Cognehors 17000 La Rochelle 
05 46 68 79 74 - contact@latelierdanglais.com 

www.latelierdanglais.com 



Je déclare que ces renseignements sont exacts et complets, à la présente date. 

J’ai pris connaissance des conditions générales de vente de l’Atelier d’Anglais et m'engage à les respecter. 

A :                                           Le :                     Signature du représentant légal : 

ENGLISH NURSERY 

Inscription annuelle d’1 matinée de 3h / semaine : 104.00€ par mois 

 Carte de 10h de présence : 110.00€ 

 
 
ATELIERS ENFANTS (scolarisés) 

 Inscription annuelle  

Par chèques (à l’ordre de L’Atelier d’Anglais) 

Par prélèvements 

 Carte Discovery Pass 
 

Fiche d’inscription Ateliers Enfants-Ados 2017 - 18 

PARENTS 

AUTRES  

Comment avez-vous connu L’Atelier d’Anglais ? 
 
  
merci de préciser : …………………………………………………………………………………………. 

 ami  flyers  Recherche internet  Presse  Autre 

INSCRIPTION - Cochez la session et le groupe choisis : 

NOM : 

Prénom : 

Adresse : 

Né(e) le : 

Fille / garçon 

École fréquentée pendant l’année 2017/18 : 

Classe : 

Votre enfant a-t-il déjà fréquenté nos ateliers et/ou nos stages ?  Oui    /     Non 
Si oui, pouvez-vous nous indiquer la période ? …………………………………………………………………………………… 
 
Votre enfant apprend t’il l’anglais à l’école ?   Oui      /    Non           A quelle fréquence ? 
……….……………………………………………………………..……………………………………………………………………. 
Qui lui fait cet enseignement ? Enseignant   / autre personne 
 
Allergies / recommandations médicales / autres : 
………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
Collégiens : moyenne d’anglais à l’école : …………………….… 
remarques particulières : ………………………….……………………………………………..…………………………………… 
Votre enfant rencontre t’il des difficultés en anglais ?  Oui   /    Non 
Si oui, quelles sont-elles ? ………………………………………………………………………………………….………………… 

VOTRE ENFANT 

Responsables légaux Père Mère 

Nom / Prénom 

Adresse domicile (si différente de l’enfant) 

Tél. domicile 

Tél. portable 

Profession et lieu de travail 

Adresse e-mail 

L’enfant vit avec  : 

Autre personne à contacter en cas d’urgence (lien avec l’enfant) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PAIEMENT 

 EN  Lundi : 9h-12h  Mercredi : 9h-12h  Jeudi : 9h-12h 

 Babies  Mercredi : 10h30-11h30  Mercredi : 16h15-17h15 Samedi : 9h30-10h30 

 Children Mercredi : 13h45-14h45  Mercredi : 16h15-17h15 Samedi : 9h30-10h30 

 Kids  Lundi : 17h30-18h30  Mercredi : 13h45-14h45  samedi : 10h45-11h45 

 Teens Mardi : 17h30-18h30  vendredi : 17h30-18h30  samedi : 10h45-11h45 

Teens +  mercredi : 15h-16h   

 Little Chefs (7/10 ans) : mercredi 16h15-17h15  DIY-Deco (8/12 ans) : jeudi 17h30-18h30 

 -10% 2ème enfant inscrit 

 -20% 3ème enfant inscrit 

 Renouvellement d’inscription 

Cadre réservé à l’administration 

 

Paiement effectué par : 

- Chèques :   1      2      3      4      5      6     7      8       9       10    - Dates encaissement : …………………………………………………………………. 

- Espèces : ………………………………………………………… 

- Prélèvement  -  Rib :   oui    /     non    - Dates de début si inscription en cours d’année : ……………………………………………………………… 

- Autre : …………………………………………………………… 

 Demande de facture 



Conditions Générales de vente 

1 – Objet 
Les présentes conditions générales de vente régissent les relations contractuelles entre la société 
L’Atelier d’Anglais et le  client. Toute inscription et recours aux prestations délivrées par L’Atelier 
d’Anglais implique l’acceptation sans réserve des présentes conditions générales de  vente qui 
prévaudront sur toutes autres conditions générales ou particulières non expressément agréées par 
L’Atelier d’Anglais.  
 
2 - projet pédagogique et services 
Le projet pédagogique de l’Atelier d’Anglais est de permettre à chacun, quel que soit son âge, de 
participer à une activité en langue anglaise, selon son rythme personnel et ses besoins du moment.  

Les prestations sont délivrées sous la forme de séances d’animation en langue anglaise dispensées 
dans le centre pédagogique « L’Atelier d’Anglais », par  des intervenants pédagogiques de culture 
anglo-saxonne tout au long d’une saison décomptée de septembre à août, sur une base 
hebdomadaire pour les Ateliers Enfants, à raison de 33 séances d’1h sur l’année scolaire ou sur un 
stage pendant les vacances scolaires et de 35 ateliers collectif d’1h30, pour les adultes. Saisons 
réparties selon un calendrier fixé par L’Atelier d’anglais.  L’Atelier d’Anglais se réserve le droit 
d’annuler un atelier annuel, un stage vacances ou une séance si moins de 3 enfants ou adultes y 
sont inscrits moyennant  une information communiquée au client au moins 48h à l’avance. 
 
3 – Prix 
Les tarifs indiqués sur les brochures tarifaires s’entendent toutes taxes comprises tenant compte de la 
TVA applicable au jour de l’inscription ; tout changement du  taux pourra être répercuté sur le prix 
des services.  
 
4 – Paiements 
Le paiement est exigible dans sa totalité le jour de l’inscription. Le paiement est réalisé par chèque, 
en espèces ou par prélèvement mensuel (RIB à joindre au moment de l’inscription). 
Le règlement par chèque peut s’effectuer en 1 ou 3 fois sans frais. L’inscription vaut pour l’année.  
 
5 – Inscription 
Toute inscription ne devient définitive qu’après paiement effectué dans les conditions indiquées au 
point 4 ci-dessus.  
En cas de déménagement des locaux dans un rayon de 10 km aucun remboursement des 
inscriptions ne pourra être effectué. 
 

6 - Absences  
Les absences ne peuvent pas être remboursées ou re-créditées. 
Les ateliers peuvent être rattrapés seulement en cas d’absence pour cause de maladie lorsque 
l’effectif dans un autre groupe le permet. Les absences pour autres raisons (départ en week-end) ne 
seront pas prioritaires. 
 
7 – Résiliation 
En s’inscrivant à un atelier ou à un stage, les participants s’engagent pour la saison entière ou le 
cycle entier. La mise en place des activités, et surtout leur maintien, reposent en effet sur 
l’engagement des participants à y prendre part durant toute la saison. 
Toute résiliation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’adresse 
suivante : L’Atelier d’Anglais, 75 bd Cognehors 17000 La Rochelle. 
Sous réserve du respect de cette procédure, toute résiliation d’inscription reçue avant le 30ème jour 
après l’inscription, le cachet de la Poste faisant foi, fera l’objet d’un remboursement dans les 90 
jours, sauf frais de dossier et coût du matériel. En revanche, l’inscription sera définitive pour la saison 
à partir de la 1ère séance et aucune résiliation ne pourra plus être effectuée sauf cas grave de force 
majeure dument justifié par le client et soumis à l’appréciation de L’Atelier d’Anglais. Dans ce cas, 
seules les séances dispensées sur la base du tarif par séance en vigueur tel qu’indiqué dans les 
brochures tarifaires, seront dues. Le remboursement du solde sera alors effectué dans les 90 jours, 
déduction faite des frais d’inscription qui resteront définitivement acquis à L’Atelier d’Anglais.  
   

8 – Non sollicitation 
Le client s’engage à ne pas solliciter directement ou indirectement la/le/les intervenants 
pédagogiques de L’Atelier d’Anglais et de recourir à leurs services  pour toute autre mission que 
celle qui lui aura été confiée par L’Atelier d’Anglais. 
 
9 – Retard 
L’Atelier d’Anglais se réserve le droit de facturer au client des frais de garde d’un montant forfaitaire 
de 9 euros TTC par tranche de 15 minutes, au cas où un  intervenant sera obligé de garder un enfant 
au-delà de l’horaire de sa séance en raison du retard de la personne chargée de récupérer l’enfant 
au centre  pédagogique, et ce quel que soit le motif du retard. 

 
10 – Comportement-Discipline 
Dans le cas de comportements persistants d’un enfant portant atteinte de manière préjudiciable à 
la bonne conduite des ateliers, L’Atelier d’Anglais, après un  premier avertissement auprès des 
parents qui serait resté sans effet, se réserve le droit d’exclure l’enfant pour une période temporaire 
ou définitive. Le règlement  de la prestation souscrite restera intégralement dû à L’Atelier d’Anglais.  
 
11 – Droit à l’image 
L’Atelier d’Anglais est autorisé, sauf décision contraire des parents, à photographier ou filmer les 
enfants lors des séances d’animation dans le cadre de leurs  activités en groupe aux seules fins de 
diffusion sur les espaces internet de L’Atelier d’Anglais ou dans les grands médias d’information. Tout 
refus ou limitation  d’une telle diffusion devra être mentionné sur la fiche d’inscription. 
 
12 – Matériel – Propriété Intellectuelle 
Tout matériel (livres, revues, DVD, CD……) mis à disposition et utilisé dans le cadre des prestations 
dispensées par L’Atelier d’Anglais reste sa  propriété exclusive. 
Tous les éléments relatifs au contenu des prestations et sur les espaces internet de L’Atelier d’Anglais 
sont et restent la propriété intellectuelle exclusive de son titulaire. Il est strictement interdit de 
reproduire, exploiter, rediffuser ou utiliser de quelque manière, à quelque titre et pour quelque raison 
que ce soient, même  partiellement, ces éléments sous quelque langue, forme, support et format 
que ce soit, sans l’accord préalable et écrit de L’Atelier d’Anglais.  
 
13 – Assurance 
L’Atelier d’Anglais est régulièrement assuré au titre des prestations fournies en responsabilité civile 
professionnelle. Toutefois, L’Atelier d’Anglais ne peut  en aucun cas être tenus responsables de la 

perte, du vol et de la casse d’objets personnels appartenant aux enfants. Dans le cadre de leurs 
activités dans le  centre, les familles s’engagent à souscrire une assurance responsabilité civile pour 
les enfants inscrits à L’Atelier d’Anglais. 
 
14 – Données à caractère personnel 
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 le client dispose d’un droit d’accès, de modification, de 
rectification, d’opposition et de suppression des données nominatives le concernant exerçable 
auprès de L’Atelier d’Anglais.  
 
15 – Juridiction compétente 
Les présentes conditions générales de vente sont soumises à l’application du droit français. Les 
informations contractuelles et les produits proposés à la vente sont  
conformes à la législation française. Tout litige provenant de l’application des présentes conditions 
générales de vente sera soumis aux juridictions compétentes. 


