
 

Bulletin 

d’inscription  

 Mini-Schools N° 
 

      
 

Nom et Prénom de l’enfant 

 
Date de naissance                              Classe     

 Coordonnées des parents (Nom, adresse, code postal, ville). 
      

 
  

Coordonnées de la Mini-Schools 
Lieu de l’activité :  

Ecole primaire d’Ottrott - 5 avenue des Myrtilles 

Inscription + règlement à retourner à : 

 Association des Parents d’élèves d’Ottrott - APEO 

Mme Tamina HOBEIKA 

11 rue Hohenbourg 

67530 OTTROTT 

apeo@live.fr - Tél. 06 24 63 07 81 

E-mail       

Téléphone fixe       

Téléphone portable mère       

Date début des séances 17/09/2014 Téléphone portable père       

Jour de la semaine Mercredi Téléphone bureau mère       

Horaire 16h-17h : primaire 

17h-18h : maternelle 
 Téléphone bureau père       

 

Conditions d’inscription 
Je, soussigné(e),  père,  mère, tuteur (1) de l’enfant 

désigné ci-dessus, demande son inscription à la Mini-

Schools pour l’année scolaire 2014/2015, à compter de la 

date indiquée ci-dessus. 

Je m’engage à accompagner mon enfant aux séances Mini-

Schools à l’heure dite et à venir le chercher à la fin de la 

séance.  

Je m’engage à régler la cotisation, les fournitures 
pédagogiques et les frais de participation pour l’année 

entière, à compter de cette date. Je m’engage à régler 

l’intégralité des frais pour l’année entière, même en cas 

d’absence, sauf cas de force majeure (maladie grave de 

l’enfant ou déménagement). Le paiement en plusieurs 

versements ne constitue pas une dérogation à la règle. 

 

 

Autorisations 
J’autorise la personne désignée ci-dessous à venir chercher mon 

enfant à la fin des séances (Nom, Prénom, N° de téléphone) : 

      

 

 

 

 J’autorise l’association Relais Mini-Schools® à publier des 

images de groupe de mon enfant prises lors des séances Mini-
Schools. : 

 dans le Mini-Schools Magazine  

 sur le site Internet des Mini-Schools  

 dans la presse locale, régionale ou nationale 

 à la télévision 

 Je n’autorise pas la publication d’images de mon enfant. 

 

Montant de l’inscription et modalités de paiement 
 

Montant de l’inscription, pour l’année 2014/2015 :      217 euros 
 

Mode de règlement (1) : 

 En 1 fois, par 1 chèque bancaire remis ce jour : 
 

Chèque encaissable au début des séances d’un montant de :                

 

 En 3 fois, sans frais, par 3 chèques bancaires remis ce jour : 
 

Premier chèque encaissable au début des séances d’un montant de :                 

Deuxième chèque encaissable le                      d’un montant de :                 

Troisième chèque encaissable le                       d’un montant de :                 

  
 

 
 

 

 
 

Bq        N° chq       

 

 
 

Bq       N° chq       

Bq       N° chq       

Bq       N° chq       

 

Les informations contenues dans ce document ne seront utilisées que 

pour les seuls besoins de la gestion et pourront donner lieu à 

l’exercice du droit individuel d’accès, dans les conditions prévues par 

la délibération n° 80 de la C.N.I.L. 

 Fait à                                                 , le :       

Signature précédée de la mention « lu et approuvé » 

      

Cadre réservé aux Mini-Schools 

 

Relais Mini-Schools – 33, rue de Plaisance – 92250 La-Garenne-Colombes – France 

Tél. : 01 42 42 03 48 – Mél : relais@mini-schools.com – Site : www.mini-schools.com 

Association Jeunesse et d’Education Populaire agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports N° 75JEP9527 

 (1) Cocher la mention utile 

mailto:apeo@live.fr

