
EASYCLASSE COLLECTIF 

25 rue Roger Carpentier 

31700 BLAGNAC 

06.10.32.37.12 

easyclasse@orange.fr 

       

FORMULAIRE D’INSCRIPTION « STAGE VACANCES AOUT» toutes matières hors langues par enfant 

 

Madame ou Monsieur _____________________adresse  _____________________________ 

Téléphone :  

souhaite inscrire l’enfant ___________________________  au stage VACANCES AOUT 2020  

pour une durée obligatoire de 10 heures   au choix soit la semaine : 

• du lundi 17 août 2020 au vendredi 21 août 2020 ou 

 

• du lundi 24 août 2020 au vendredi 28 août 2020    « entourer la semaine choisie » 

à raison de 2h/jour pendant ces 5 jours, les horaires étant prédéfinis ci-après. 

 

Veuillez préciser les informations suivantes afin de constituer une préparation optimale : 

• L’élève passe de la classe de _______ à la classe de  ________. 

• Objectifs pour le stage : 

 

L’élève inscrit a l’obligation d’assister aux cours définis.  

Aucun remboursement, ni décalage horaire ne pourront être effectués. 

Le règlement du stage doit s’effectuer à l’avance et permet l’inscription de l’élève. 

TOTAL DU REGLEMENT (voir le tableau ci-après) :             € 

 

Niveau  Montant remisé en € 

Primaire ou Collège  180€ 

Lycée  200€ 

 

Veuillez nous retourner ce formulaire accompagné du règlement à l’adresse ci-dessous 

avant le 15/07/2020 (le règlement ne sera encaissé qu’au mois d’Août, possibilité par chèque ou 

virement bancaire). 

EASYCLASSE COLLECTIF    25 RUE ROGER CARPENTIER  31700 BLAGNAC 

 

Lu et approuvé, Bon pour accord, 

Fait à     le   , 

Signature 

 

Easyclasse collectif   25 rue Roger Carpentier   31700 BLAGNAC 

SARL au capital de 1000€   RCS 538554106    code NAF : 8559 B 



 

EASYCLASSE COLLECTIF 

25 rue Roger Carpentier 

31700 BLAGNAC 

06.10.32.37.12 

easyclasse@orange.fr 

       

FORMULAIRE D’INSCRIPTION « STAGE ANGLAIS par enfant 

 

Madame ou Monsieur _____________________adresse  _____________________________ 

Téléphone :  

souhaite inscrire l’enfant ___________________________  au stage ANGLAIS AOUT 2020 

 

pour une durée obligatoire de : 

❑  10 H (POUR LE LYCEE )  

❑  5H (POUR LE COLLEGE)   

 

 La semaine :  du lundi 17 août 2020 au vendredi 21 août 2020  

 

 

L’élève inscrit a l’obligation d’assister aux cours définis.  

Aucun remboursement, ni décalage horaire ne pourront être effectués. 

Le règlement du stage doit s’effectuer à l’avance et permet l’inscription de l’élève. 

TOTAL DU REGLEMENT (voir le tableau ci-après) :             € 

 

Niveau  Montant remisé en € 

Collège 5h  100€ 

Lycée 10h 200€ 

 

 

 

 

Veuillez nous retourner ce formulaire accompagné du règlement à l’adresse ci-dessous 

avant le 15/07/2020 (le règlement ne sera encaissé qu’au mois d’Août). 

EASYCLASSE COLLECTIF    25 RUE ROGER CARPENTIER  31700 BLAGNAC 

 

Lu et approuvé, Bon pour accord, 

Fait à     le   , 

Signature 

 
Easyclasse collectif   25 rue Roger Carpentier   31700 BLAGNAC 

SARL au capital de 1000€   RCS 538554106    code NAF : 8559 B 


