
Minischool des îles -  Rebecca GUEZEL 
214, CD 13 

97424 Piton Saint Leu 
06 92 63 34 74 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ENFANT  

Nom, Prénom : .....................................................................................................................................  

Date de naissance : …………………………………………. Sexe :……………….. Classe :  .....................................  

Etablissement fréquenté :  ...................................................................................................................  

Autres renseignements/ Allergies :  .....................................................................................................  

 

PERSONNE RESPONSABLE DE L’ENFANT 

Nom, Prénom :  ....................................................................................................................................  

Adresse :  ..............................................................................................................................................  

Profession :…………………………………………………Téléphone :  ..................................................................  

E-mail :  .................................................................................................................................................  

N°Assurance responsabilité civile :  .....................................................................................................  

 

LE COURS _ Nom du professeur : ........................................................................... 

Jour :………………………………………………. Horaires/Site :  .........................................................................  

Date de démarrage :  ...........................................................................................................................  

 

CONDITIONS D'INSCRIPTION 

La présente inscription est faite dans le cadre des conditions générales dont je déclare avoir pris 
connaissance au dos du bulletin. 

- Tarif annuel des cours :  550 euros à payer par chèque à l'ordre de Rebecca GUEZEL 

- Tarif du coffret méthode :  59 euros à commander individuellement sur melopie.com  

 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné(e)…………………………………………………………………. Agissant en qualité de père/mère/tuteur 
de l’enfant……………………………………………..qui fréquente les cours Minischool des îles, autorise le 
professeur Minischool des îles à utiliser et publier les photos et films de mon enfant prises  dans le 
cadre du cours d'anglais. 
En cas d’urgence médicale constatée par un médecin et d’impossibilité de me joindre, j’autorise le 
professeur à prendre toutes décisions pour les soins de mon enfant confié. 
 
Fait à :…………………………… ….  Le …………………………………Signatures du ou des représentants légaux: 
  



Minischool des îles - Rebecca GUEZEL 
214, CD 13 

97424 Piton Saint Leu 
06 92 63 34 74 

 

CONDITIONS GENERALES 
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription. Elles font l’objet d’un traitement informatique et 
sont destinées à Minischool des îles. En signant, j’atteste que mon conjoint (père/mère) est en accord avec tous les choix 
cités ci-dessous. 
 

COTISATIONS ANNUELLES 

Le coût des cours est de 550 Euros par an et par enfant pour 30 séances de 1h15 hebdomadaire. 
Les cours sont à payer en début d'année. Cette cotisation est payable par chèque : 

 en 10 fois : 10 X 55 Euros (encaissement tous les mois de septembre à juin) 
 en 4 fois : 4 X 137,5 Euros (encaissement en septembre, décembre, février, avril) 
 en 1 fois : 550 Euros  

 
Septembre ........................................................... Février  ................................................................ 
Octobre  .............................................................. Mars .................................................................... 
Novembre ............................................................ Avril ..................................................................... 
Décembre  ........................................................... Mai  ..................................................................... 
Janvier  ................................................................ Juin ...................................................................... 
 

DURÉE DU COURS 
La présente inscription est limitée à l’année scolaire en cours, suivant le calendrier de la zone académique. Au total, 30 
cours auront lieu par an, hors vacances scolaires, entre Septembre et Juin. 
 

ORGANISATION DES SEANCES 
Chaque séance votre enfant rentre à la maison avec un cahier Mélopie. Toutes les 5 séances auront lieu des révisions, 5 
au total dans l'année. Durant les révisions aucun nouvel apprentissage n'est réalisé, il n'y a pas de cahier Mélopie remis 
à la fin des cours. Ces séances sont faites de jeux et permettent de revoir ce qui a été vus pour suivre la bonne 
compréhension des élèves.  
 

ABSENCES 
Les absences ponctuelles de l'enfant ne sont pas remboursées. L'enfant pourra rattraper le cours manqué sur un autre 
créneau dans la même semaine sous proposition du professeur selon les disponibilités.  
 

ENGAGEMENT 
Toute inscription aux cours Minischool des îles avec le professeur concerné implique que l’élève et ses représentants 
légaux s’engagent : 

- à l’année, 
- à suivre les cours selon le calendrier établi par le professeur Minischool des îles, 
- et en cas d’absence à prévenir le professeur concerné. 

 

L'INSCRIPTION 
L’élève accède au cours Minischool des îles après s’être acquitté de l’adhésion annuelle accompagnée du règlement de 
la méthode Mélopie dispensée. Toute inscription devient effective qu’après réception du dossier complet c’est à dire  : 
La fiche d’inscription, l’attestation responsabilité civile de l’élève, le règlement complet de la cotisation et du coffret  
méthode Mélopie. 
 

            Signatures du ou des représentants légaux 


