
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

COURSE CHOICE (Choix de la formule) :  
 
 

ENGLISH/CIRCUS  (stage Anglais / Cirque) 7 to 14 years : 350€ lunch & snacks included (inclus les repas et 

goûters)  

 

FOOTBALL/CIRCUS (stage Foot / Cirque ) 7 to 14 years : 295€  lunch & snacks included (inclus les repas et  

goûters)  

 

FOOTBALL/TENNIS CAMP *(stage Foot / Tennis) From 6 years : 295€ CHEQUE A TEAM BIHOUE  
lunch & snacks included  (inclus les repas et  goûters)  

 

ENGLISH/TENNIS CAMP *(stage Anglais / Tennis) From 6 years:  350€  
lunch & snacks included (inclus les repas et goûters)  
 

 

Bulletin d’inscription à retourner à / Please return to: ISN 
15 avenue Claude Debussy— 06200 Nice 

internship@isn-nice.com 

LAST NAME  

NOM 

  

FIRST NAME 

PRENOM 

  

 DATE OF BIRTH 

DATE DE NAISSANCE 
  

ADDRESS 

 

  

TELEPHONE  

 

Mother :                                                Father : 

 

 EMAIL 
Mother : 

Father: 

Réservé à l’administration: Paiement en :            Chèque à ISN        Espèce        CB       Virement 

ISN EASTER HOLIDAY ACTIVITIES  
15th to 19th of April From 9am to 5pm at ISN  

Drop-off from 8:30 (enfants peuvent être déposés dès 8:30) 

I have already participated in an Activity Holiday Course at ISN : 

How did you hear about ISN? :         Internet      Radio           Friends/Relatives       Other: ………………………. 

YES NO 

*stages en relation avec notre partenaire 

ENGLISH COURSE  HALF-DAY NO LUNCH (stage d’anglais demi-journée sans repas ) :  200€ 

1 

2 

4 

3 

5 
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Informations complémentaires / More Information : Les informations recueillies sont néces-

saires pour l’inscription de votre/vos enfant(s) à un/plusieurs stage(s) en anglais proposé(s) par l’ISN (siège : CCI Nice Côte 
d’Azur- 20 bd. Carabacel – CS 11259 – 06005 Nice Cédex 1 ; représentant : le Président). Ces informations sont conservées 

pendant l’année scolaire en cours et peuvent être transmises, le cas échéant, au partenaire Team Bihoue. Vous disposez d’un droit d'accès, de rectification, d’effacement, de porta-
bilité des données et de limitation ou d’opposition au traitement en vous adressant à : isn@isn-nice.com ou le CIL : cil@cote-azur.cci.fr. Vous avez la possibilité d’introduire une 
réclamation auprès de l’autorité de contrôle (CNIL). Toute demande d’effacement ou d’opposition aux données est susceptible de compromettre l’inscription.   

CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

International School of Nice est une école privée qui accueille tout au long de l’année des enfants de 4 à 18 ans 

pour un enseignement en Anglais afin d’intégrer des universités anglo-saxonnes prestigieuses. « Inspire/Support/

Nourrish » est la mission de l’école. En cette qualité, l’ISN propose pendant les vacances scolaires des activités en 

Anglais sous la forme de « stages ». 

1. PAIEMENT / REMISE 

L’inscription du ou des enfants est effective dès réception par l’ISN du bulletin d’inscription accompagné du 

chèque de règlement.  

Une remise de 5% est accordée lors de l’inscription suivant certains supports commerciaux. 

Une remise de 10% est accordée aux familles inscrivant au moins 2 enfants pour 2 semaines consécutives dans le 

même stage. 

2. ANNULATION 

DU FAIT DU STAGIAIRE 

En cas d’annulation (quel qu’en soit le motif et/ou le délai de prévenance), aucun remboursement ne pourra être 
effectué. 

DU FAIT DE L’ORGANISATEUR  

L’organisateur peut être exceptionnellement contraint d’annuler le stage/session si le nombre minimum de 10 

enfants suivant le stage n’est pas atteint. Dans ce cas, l’ISN en informera par écrit les familles au plus tard 1 se-

maine avant le début du stage concerné. 

DECHARGE DE RESPONSABILITE 

Ayant pris connaissance des conditions de fonctionnement ci-dessus, je soussigné(e): 

…………………………………………………………… responsable légal(e) de l’enfant ………………………(nom/prénom de du/des 

enfants), déclare exacts les renseignements portés sur ce bulletin d’inscription : 

 Autorise mon/mes enfants à participer aux différentes activités proposées dans le cadre du stage pour le-

quel j’ai opté au recto et je m’engage à venir chercher mon/mes enfant(s) au plus tard à 17H à l’ISN 

 Autorise l’organisateur à prendre, le cas échéant, toutes mesures médicales rendues nécessaires par l’état 

de santé de mon/mes enfants. A ce titre, je m’engage expressément à informer au préalable et par écrit  

l’organisateur de toute allergie ou problème de santé auxquels mon ou mes enfants pourraient être su-

jets. 

 Décharge l’organisateur, son partenaire Team Bihoue et les intervenants éventuels de toute responsabilité 

pour tout accident qui pourrait survenir avant et après les heures d’animation. 

 Autorise l’ISN et, le cas échéant, nos partenaires, à utiliser les photographies ou vidéos réalisées pendant 

les activités sur leurs sites internet, comptes facebook et/ou publications correspondant aux activités 

 Dégage l’organisateur de toute responsabilité en cas de vol ou perte d’objets personnels pendant les heures 

d’animation. 

 Déclare accepter les conditions d’utilisation des données décrites au recto. 

Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé ». 

Date:        Signature: 
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