
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choix de la formule/ Course choice : 23 - 27 Octobre 2017 

Stage Foot/Tennis  -  Football/Tennis Camp : 295€  
Libellé du chèque / Payment to  : TeamBihoue 

 

Stage Anglais/Tennis  - English/Tennis Camp : 350€ 
Libellé du chèque / Payment to  : ISN  

 

Atelier Théâtre — Drama Workshop : 350€ 
Libellé du chèque / Payment to  : ISN 

 

Stage Anglais/Arts & Cra.s - English/Arts & Cra.s Camp : 350€ 
Libellé du chèque / Payment to  : ISN  

 

Stage Anglais/Mul0-Ac0vités - English/Mul0-Ac0vi0es  Camp : 350€ (Limited spaces available) 

Libellé du chèque / Payment to  : ISN  

 

Stage Anglais - English: 200€ (1/2 journée — 1/2 Day ) 
Libellé du chèque / Payment to  : ISN  

Informa0ons complémentaires / More Informa0on : 

A retourner à / Send back to: ISN 

15 avenue Claude Debussy 

06200 Nice 

 

NOM  

LASTNAME 

  

  

  

PRENOM 

FIRSTNAME 

  

  

 DATE DE NAISSANCE 

DATE OF BIRTH  
  

  

ADRESSE 

ADDRESS 

  

  

  

TELEPHONE  

PHONE 

  

  

Mère : 

Père : 

  

EMAIL 

  

Mère : 

Père : 



CONDITIONS GENERALES DE VENTES 

Interna�onal School of Nice est une école privée qui accueille tout au long de l’année des en-

fants de 4 à 18 ans pour un enseignement en Anglais afin d’intégrer des universités anglo-

saxonnes pres�gieuses. « Inspire/Support/Nourrish » est la mission de l’école. En ce3e qualité, 

l’ISN propose des ac�vités en Anglais pendant les vacances scolaires . 

1. ANNULATION 

DU FAIT DU STAGIAIRE 

L’inscrip�on du ou des enfants est effec�ve dès récep�on par l’ISN du bulle�n d’inscrip�on 

joint au paiement. En cas d’annula�on (quel qu’en soit le mo�f et/ou le délai de prévenance), 

aucun remboursement ne pourra être effectué. 

DU FAIT DE L’ISN 

L’organisateur peut être excep�onnellement contraint d’annuler le stage/session si le nombre 

minimum de 10 ou 15 enfants suivant le stage n’est pas a3eint. Dans ce cas, l’ISN vous en in-

formera par écrit au plus tard 2 semaines avant le début du stage. 

L’organisateur proposera au stagiaire , dans la mesure du possible, un autre stage organisé 

dans la même semaine. En cas de refus, l’organisateur remboursera le montant déjà versé. 

2. RENVOI DISCIPLINAIRE 

Les organisateurs se réservent le droit de renvoyer l’enfant du stage pour cause d’indiscipline 

ou faute caractérisée ayant entrainé un accident pour lui-même ou pour les autres enfants. 

Aucun remboursement ne pourra être demandé. 

DECHARGE DE RESPONSABILITE 

Ayant pris connaissance des condi�ons de fonc�onnement, je soussigné(e): 

…………………………………………………………… responsable légal(e) de l’enfant, déclare exacts les 

renseignements portés sur ce3e fiche: 

⇒ Autorise mon enfant à par�ciper aux différentes ac�vités proposées. 

⇒ Autorise l’organisateur à prendre, le cas échéant, toutes mesures médicales rendues néces-

saires par l’état de santé de l’enfant. Vous aurez ,au préalable, informé par écrit l’organisa-

teur si votre enfant à une quelconque allergie ou un problème de santé. 

⇒ Décharge l’organisateur et intervenant de toute responsabilité pour tout accident qui pourrait 

survenir avant et après les heures d’anima�on. 

⇒ Autorise l’ISN et Team Bihoue à u�liser les photographies ou vidéos réalisées pendant les ac�-

vités sur leurs sites internet, comptes facebook et/ou publica�ons correspondant aux ac�vités 

⇒ Dégage l’organisateur de toute responsabilité en cas de vol ou perte d’objets personnels. 

Faire précéder la signature de la men�on « lu et approuvé ». 

Date:        Signature: 

 


