
  FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2020 

 

 

 

 

 

Nom, Prénom du Participant (e) :  ……………………………     Age ………  

 

 

Date de naissance : ……………..……….…….   Sexe :  Fille ⎕    Garçon ⎕ 

 

 

Niveau : ……….……..  Etablissement  ……………………….……………..   

 

 

Nom et prénom de la mère :…………………………………………………….  

 

Adresse : …………………………………………………..……………………..   

 

Tél portable : …………………………..Email:………...………………………..   

 

Nom et prénom du père :  ………………………………………………………  

 

Adresse : …………………………………………………..……………………..   

 

Tél portable : ……………………………….. Email:…………..………………… 

 

J’autorise mon enfant à rentrer seul à la fin de la séance :     OUI    ⎕  NO  ⎕
 

 

Remarques particulières (allergies, etc..) ………………………………………  

 

 



Comment nous avez-vous connu ? ☐ Bouche à oreille ☐ Moteur de recherche   

 

☐ Publicité locale ☐ Autre (précisez) _______________________  

 

* FRATRIE : remise de 10% à partir du deuxième enfant.   

 

* CUMUL : 10% de remise si inscrit dans un deuxième cours, soit 

 

 

Par ma signature, je confirme avoir pris connaissance des conditions générales 

figurant au bas de la feuille d’inscription et les accepte sans réserve. 

 

Date _________________   

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »: 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

 
PROGRAMMES: 

 

>>STAGES SCOLAIRES: 

 

Dates choisies: ________________________________ 

 

Nombre de jours _____ x 30 € / jour. TOTAL:_________ 

 

>>STAGES DE SOUTIEN : 

 

Dates choisies: ________________________________ 

 

Nombre de semaines _____ x 120 € / stage. TOTAL:________ 

 



>>>STAGE VACANCES: 

 

Dates choisies: ________________________________ 

 

Nombre de semaines _____ x 120 € / stage. TOTAL:________ 

 

>>>ATELIERS: 

 

Dates choisies: ________________________________ 

 

Nombre de semaines _____ x 40 € / stage. TOTAL:________ 

 

 

GRAND TOTAL: ____________________ 

 

 

COMMENTAIRES: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Conditions générales  
 
1-Objet : Les présentes Conditions Générales de Vente régissent les relations contractuelles entre             
Mme Ruby STRUL (ci-après, « HELLO CASTRES ») et le Client. Toute inscription implique              
l’acceptation sans réserve des présentes conditions générales de vente qui prévaudront sur toutes             
autres conditions générales ou particulières non expressément agréées par HELLO CASTRES. 
2-Services : Les prestations sont délivrées sous la forme de séances d’animation en langue anglaise               
ou espagnole tout au long d’une saison définie, à raison de séances sur une base hebdomadaire                
(hors vacances scolaires et jours fériés) ou lors de la semaine choisie pour un stage vacances, à                 
raison de 3, 4 ou 5 séances par semaine de 120 minutes, selon un calendrier fixé par                 
HELLOCASTRES. Les dates et heures choisies par le client devront être strictement respectées par              
le client. Les cours collectifs ne peuvent pas être cédés à un autre adhérent ou faire l’objet d’une                  
demande de report ou de rattrapage. 
3-Tarifs : Les tarifs indiqués sur les fiches d’inscription et sur le site internet sont en euro et                  
s’entendent toutes taxes comprises tenant compte de la TVA applicable au jour de l’inscription. 
4-Paiements : Le paiement est exigible dans sa totalité le jour de l’inscription. Le paiement est réalisé                 
par chèque ou en espèces. Le règlement par chèque peut s’effectuer en une, trois ou dix fois pour les                   
inscriptions annuelles ; et en une seule fois pour les stages de vacances. Tout rejet d’encaissement                
de chèque fera l’objet de la facturation des frais de rejet bancaire majoré de 15%. HELLO CASTRES                 
se réserve par ailleurs toute liberté de poursuite judiciaire pour faire valoir leur bon droit. 
5-Inscription : Toute inscription ne devient définitive qu’après paiement effectué dans les conditions             
indiquées au point 4 ci-dessus. 
6-Annulation : Si HELLO CASTRES devait annuler une séance pour des raisons indépendantes à sa               
volonté, celle-ci sera alors reportée à une date ultérieure choisie, si possible d’un commun accord               
entre les parties; en cas d’impossibilité, le montant correspondant sera remboursé. 
7-Résiliation : Aucune résiliation ne sera acceptée pour un stage vacances quel qu’en soit le motif.                
Pour une inscription annuelle, toute résiliation devra être notifiée par lettre recommandée, email ou en               
personne à l’adresse suivante : HELLO CASTRES Attn : Mme Ruby Strul – 5 square Paul Eluard,                 
81100 Castres. Sous réserve du respect de cette procédure, toute résiliation d’inscription reçue avant              
la troisième séance (le cachet de la Poste faisant foi) fera l’objet d’un remboursement dans les 30                 
jours, déduction faite des frais de séances dispensés. En revanche, l’inscription sera définitive pour              
la Saison à partir de la troisième séance et aucune résiliation ne pourra plus être effectuée sauf cas                  
grave de force majeure dûment justifié par le client. 
8-Droit de rétraction : Le client dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétraction. Le                   
client devra informer HELLO CASTRES par : lettre recommandée avec accusé de réception envoyée              
à HELLO CASTRES Attn Mme Ruby Strul, 5 square Paul Eluard, 81100 Castres, par email ou en                 
personne, dans les 14 jours calendaire suivants l’inscription (date de signature figurant sur la fiche               
d’inscription faisant foi). Le client perd son droit de rétraction si la prestation commence avant le délai                 
de 14 jours. 
 
 


