
FORMULAIRE D'INSCRIPTION 2020/2021 
COLOMIERS 

 

1 – FICHE D'IDENTITE 
Nom et prénom de l'élève :  ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Date de naissance et classe :  ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Noms des responsables :  ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Adresse :  ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Code Postal/Ville:  ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Téléphone domicile:  ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Téléphone responsable 1 :  ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Téléphone responsable 2 :  ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Adresse email:  ----------------------------------------------------------------------------------  
 
Nom de l’école fréquentée:  ----------------------------------------------------------------------------------  
 
 
2- FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
Si votre enfant présente un problème particulier de santé (diabète, épilepsie, allergies...), merci de bien vouloir le 
signaler ci-dessous. Happy Mômes se garde le droit de refuser l'inscription de votre enfant.  
 
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
J'autorise Happy Mômes à faire hospitaliser l'enfant en cas d'urgence: 
    oui / non 
 
Nom et numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d'urgence: 
 
  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Dans le cadre des activités, des photographies et/ou des vidéos de votre enfant peuvent être prises et être utilisées à 
des visées d’information. Nous sollicitons donc votre autorisation.  J’autorise mon enfant à apparaître sur les photos 
et/ou vidéos de Happy Mômes / Experience English   
 

r   OUI                    r   NON 
Les légendes des photos, les inscriptions ou commentaires des vidéos ne comporteront pas de renseignements 
susceptibles d’identifier l’élève ou sa famille.  
 
3 – FICHE D'INSCRIPTION 
Droit d'inscription de 20 € par élève et par année scolaire est obligatoire lors de l’inscription. Il donne droit : 
• à la fourniture de tout le matériel pédagogique 
• à une réduction de 10 % sur le prix des ateliers lors de l'inscription d'un deuxième enfant et une réduction de 20 

% pour l'inscription de tout enfant supplémentaire 
• à l'inscription gratuite à notre bibliothèque 



NOS ATELIERS LUDIQUES 
Une approche principalement basée sur l'oral, incluant une approche de l'écrit dès le CE1 

 
Classe Nom d’atelier Durée 

(h/semaine) 
Club Créneau demandé  

(jour et heure) 
Tarif 

18mois-3ans r     Happy Tots 1 r     Colomiers 
r     Balma 
 

 380€ 

PS/MS r     Triangles 1 r     Colomiers 
r     Balma 
 

 380€ 

GS/CP r     Circles 1 r     Colomiers 
r     Balma 
 

 380€ 

CE1/CE2 r     Rectangles 1 r     Colomiers 
r     Balma 
 

 380€ 

CM1/CM2 r     Squares 1.5 r     Colomiers 
r     Balma 
 

 540€ 

 
NOS ATELIERS RENFORCES 

Une approche toujours ludique mélangeant phonétique, grammaire, écrit et oral 
 

Classe Nom d’atelier Durée 
(h/semaine) 

Club Créneau demandé  
(jour et heure) 

Tarif 

PS/MS Club Happy School 1 2 r     Colomiers 
r     Balma 
 

 640€ 

GS/CP Club Happy School 2 2 r     Colomiers 
r     Balma 
 

 640€ 

CE1/CE2 Club Happy School 3 2 r     Colomiers 
r     Balma 
 

 640€ 

CM1/CM2 Objectif 6ème 2 r     Colomiers 
r     Balma 
 

 690€ 

PS-GS Club Happy School 4 
 

3 r     Colomiers 
r     Balma 
 

 
mercredi, 9h-12h 

950€ 

 
NOS ATELIERS SPECIALISE 
Pour les enfants bilingues 

 
Classe Nom d’atelier Durée 

(h/semaine) 
Club Créneau demandé  

(jour et heure) 
Tarif 

Groupes 
organisés par 
niveau et âge 

Whizz Kids 1.5 r     Colomiers 
r     Balma 
 

 
Jeudi 17h30-19h 

560€ 

 
 
 
  



4 – REGLEMENT 
Règlement, à fournir en totalité avec ce formulaire d’inscription, par : 
 
r  Chèque – à l’ordre de Happy Mômes.  (Paiement en plusieurs fois possible - maximum de 5 chèques.  
Merci de noter que le mois d’encaissement est spécifié, mais pas la date). 
 
r  Virement bancaire.  (Seulement pour les paiements uniques/non fractionnable). 
 
r  Espèces 
 
Je joins un règlement de ......................... € (tarif atelier + 20€ droit d’inscription) 
 
 
5 – CONDITIONS GENERALES : 
• Il y a 32 semaines de cours dans l’année scolaire selon le calendrier transmis avec le dossier 

d’inscription. Il n’y a pas d’ateliers hebdomadaires pendant les vacances scolaires et jours fériés.  Les 
vacances chez Happy Mômes commencent le samedi soir; les cours du premier samedi des vacances 
sont toujours assurés.  

• Tarifs au 1er juin 2020 . Soumis à conditions, susceptibles de modification. 
• Les tarifs indiqués sur le formulaire 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. 

• La réduction accordée pour l’inscription de plusieurs enfants de la même famille s’applique sur l’atelier 
dont le tarif est le moins élevé, hors droit d’inscription. 

• Pour toute annulation, le montant des droits d'inscription sera entièrement dû, en dédommagement du 
travail administratif effectué 

• L’élève peut annuler à la fin du 1er trimestre, sur simple mail de confirmation, sans demande de 
justificatif. Happy Mômes remboursera l’intégralité des trimestres suivants.  Après le 1er trimestre 
l'élève s'engage pour le reste de l'année et il n'y aura aucun remboursement.  

• Pour protéger le bon déroulement des ateliers, toute absence ne donnera pas droit à remboursement 
ou remplacement de cours.  

• Les parents/l'étudiant s'engagent sur la ponctualité : il est indispensable d’arriver à l’heure au début et 
à la fin du cours. 

• Afin de tenir le client au courant des activités et des informations, Happy Mômes inscrit le client à sa 
newsletter. Si le client ne souhaite pas être inscrit à cette newsletter, il lui suffit de nous le préciser par 
mail sur info@happymomes.com 

 
Par ma signature, je confirme avoir pris connaissance des Conditions Générales ci-dessous et les accepte 
sans réserve. 

Noms des responsables  
 

Date  
 

Signature précédée de la mention  
« lu et approuvé » 
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