APITU’S KIDS SCHOOL
DOL DE BRETAGNE – Ateliers d’Anglais pour enfants de 3 à 11 ans
16 Boulevard Victor Planson - 35120 Dol de Bretagne
Tél. : + 33 (0) 2 99 73 22 36
Email : school@apitu.com - Web Site : www.apitu.com

APITU, fort de 20 ans dans l’échange culturel, vous apporte une solution innovante et efficace pour initier
vos enfants à l’anglais.
 Donner goût aux langues étrangères
 Surmonter ses appréhensions
 Apprendre pour s’amuser et s’amuser pour apprendre

Nos ateliers, mis en place dans un esprit anglo-saxon, auront pour simple objectif de mettre vos enfants en
confiance et de leur donner envie de s’ouvrir au monde en communiquant dans une langue étrangère. Aucun
cours magistral mais des ateliers organisés autour de jeux et de l’estime de soi.
Nos ateliers de 5 à 10 enfants permettront à chaque enfant de s’exprimer, à sa convenance, sans contrainte,
et ainsi d’évoluer à son rythme.

Nos intervenantes, sont issues du milieu de l’éducation et ont déjà une grande expérience de
l’apprentissage aux enfants.
Des intervenants extérieurs viendront éventuellement présenter leur pays tout au long de l’année (Népal,
Chine, Etats-Unis, Canada, …) et mettre en avant, auprès des enfants, l’importance de la communication et la
place de la langue anglaise dans le monde.
Des évaluations, non officielles, seront mises en place de façon à ce que chaque parent puisse suivre
l’évolution de son enfant mais ne devront en aucun servir à stresser l’enfant (nous compterons sur votre
discrétion). Ces évaluations nous permettront aussi d’adapter nos ateliers aux besoins spécifiques de vos
enfants.

Fonctionnement. Nos ateliers de 1 heure prendront place à compter de la dernière semaine de
septembre 2016 à la dernière semaine de juin 2017 (soit du lundi 26 septembre 2016 au vendredi 30 juin
2017) et uniquement en période scolaire (l’école sera fermée les jours fériés).
Lundi de 17h00 à 18h00 : 3 à 6 ans
Mercredi de 15h30 à 16h30 : 3 à 6 ans
Mercredi de 17h00 à 18h00 : 7 à 10 ans
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APITU’S KIDS SCHOOL
DOL DE BRETAGNE – Ateliers d’Anglais pour enfants de 3 à 10 ans
16 Boulevard Victor Planson - 35120 Dol de Bretagne
Tél. : + 33 (0) 2 99 73 22 36
Email : school@apitu.com - Web Site : www.apitu.com

Comment vous inscrire : 2 premiers ateliers gratuits
Retournez nous simplement, par enfant, un dossier d’inscription dûment complété et accompagné des
chèques correspondants et d’un exemplaire des Conditions Générales de Vente. Le premier paiement ne sera
encaissé qu’à l’issu du 2ème atelier et sur confirmation de l’adhésion à l’année.
Tarif TTC
360€

Notes
ou 3 chèques de 120€ encaissables en
septembre 2016, janvier 2017 et mars 2017

1 heure/semaine
Du lundi 26 septembre 2016 au
vendredi 30 juin 2017 hors
vacances scolaires et jours
fériés
-30% pour le 2ème enfant et -40% pour le 3ème enfant et plus de la même fratrie

Notre objectif : que vos enfants nous réclament toujours plus …
Toute notre équipe se tient à votre entière disposition pour répondre à vos questions du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 sauf le mercredi de 9h30 à 12h00.
Cordialement,
L’équipe APITU
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APITU’S KIDS SCHOOL
DOL DE BRETAGNE – Ateliers d’Anglais pour enfants de 3 à 10 ans
16 Boulevard Victor Planson - 35120 Dol de Bretagne
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DOSSIER D’INSCRIPTION 2016/2017 - Merci de compléter une fiche par enfant
Votre enfant

Nom et prénom de l’enfant : ..................................................................................................................................................................
Date de Naissance......................................................................................... Sexe : ……………………………………………………………………………
Etablissement scolaire fréquenté : ................................................................. Classe : …. ........................................................................
Adresse postale :....................................................................................................................................................................................
Remarques (allergies, facture CE, …) : .....................................................................................................................................................
Personnes autorisées à reprendre votre enfant (merci de joindre une copie d’une pièce d’identité par personne) :
Personne 1 :...........................................................................................................................................................................................
Personne 2 : ..........................................................................................................................................................................................
Personne 3 : ..........................................................................................................................................................................................

Les Parents
PERE
NOM ET PRENOM
PROFESSION
TELEPHONE BUREAU
TELEPHONE PORTABLE
EMAIL
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MERE

APITU’S KIDS SCHOOL
DOL DE BRETAGNE – Ateliers d’Anglais pour enfants de 3 à 10 ans
16 Boulevard Victor Planson - 35120 Dol de Bretagne
Tél. : + 33 (0) 2 99 73 22 36
Email : school@apitu.com - Web Site : www.apitu.com

Conditions Générales de Vente
Objet
Les présentes conditions générales de vente régissent les relations contractuelles entre APITU SCHOOL et le client, les deux parties
les acceptant sans réserve. Ces conditions générales de vente prévaudront sur toutes autres conditions figurant dans tout autre
document, sauf dérogation préalable, expresse et écrite. Elles s’appliquent aux transactions intervenant en France.
Services
Le règlement représente l’inscription annuelle à des séances d’animation en langue anglaise avec une animatrice ou un animateur
de langue dispensées tout au long de l’année entre la fin du mois de septembre et la fin juin lors de sessions hebdomadaires (hors
vacances scolaires et jours fériés) de 60 minutes.
L’école sera fermée aux ateliers pendants les vacances scolaires et les jours fériés
Les prix indiqués pour chaque inscription sont présentés en euros. Nos prix sont établis annuellement et sont revus chaque année
avant le 31 Mars. Ils s’entendent toutes taxes comprises.
Paiement
Le prix établi est payable comptant le jour de l’inscription. Le paiement est réalisé par chèque ou en espèce. Par mesure de facilité
de paiement pour le client, le paiement pourra être transmis en 3 versements répartis à partir d’un échéancier.
Résiliation
L’acompte s’analyse comme un premier versement imputable sur le prix d’une vente ferme et définitive. Toute résiliation sera
justifiée par courrier envoyé à APITU SCHOOL, dès la prise de décision d’annulation en expliquant les motifs de cette résiliation. Un
remboursement sera effectué au prorata des sessions prises. Au-delà du mois d’octobre l’inscription est définitive pour l’année. Les
résiliations ne seront acceptées qu’en cas de force majeure. En cas de force majeure un entretien spécial peut intervenir entre les
familles et la Direction.
Non sollicitation
Les familles s’engagent à ne pas solliciter directement ou indirectement la/le/les animateur(s) ou animatrice(s) salarié(e)(s) de
APITU SCHOOL pour toute autre mission que celle qui lui aura été confiée par APITU SCHOOL.
Juridiction compétente
Les présentes conditions générales de vente sont soumises à l’application du droit français. Les informations contractuelles et les
produits proposés à la vente sont conformes à la législation française. Le Tribunal de la ville du centre duquel dépend l'enfant inscrit,
est seul compétent pour tout litige provenant de l’application des présentes conditions générales de vente
Date et signature des parents précédée de la mention « Lu et approuvée »
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