Tel.: 04 57 20 56 89 – www.abrakadabra.eu
ABRAKADABRA 14 rue du Général Charlot 38500 Voiron formation@abrakadabra.eu

·Ateliers ludiques pour enfants /ados

·ANGLAIS ou ESPAGNOL groupe 1h par semaine ou 45 minutes atelier parent enfant 18 mois/3 ans
1 Séance d’essai en septembre (pas d’atelier pdt les vacances scolaires) – fin de l'année semaine du 13 juin 22
Tarifs : (gratuité des frais d’inscription pour plusieurs enfants inscrits et pour les 2ème,3ème, 4è… années)
Frais d’inscription : 17 euros (livre ou méthode) Prix par trimestre : 98 euros ou 188 euros (2 enfants)
Chèque encaissé au début de chaque trimestre
2ème trimestre : semaine du 12 décembre 2022
1er trimestre : semaine du 19 septembre 2022
3ème trimestre : semaine du 13 mars 2023
Si possible prévenir en cas d’absence au 04 57 20 56 89 ou 06 13 24 54 11 ou formation@abrakadabra.eu
"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FORMULAIRE INSCRIPTION ANNEE 2022 /2023
Nom de l’enfant :
Date de naissance :
Nom de l’enfant :
Date de naissance :
Nom de l’enfant :
Date de naissance :
Adresse complète :

Prénom :
Classe :
Prénom :
Classe :
Prénom :
Classe :

Téléphone fixe :

E-mail :

Téléphone portable du 1er parent :

Téléphone portable du 2ème parent :

Ecole :
Ecole :
Ecole :

¨J’inscris mon enfant pour la 1ère fois, je paie en une seule fois, je fais un chèque à l’ordre
d’ABRAKADABRA de 297 euros (14 euros offerts)
¨

¨Si renouvellement d’inscription (2è, 3è, 4ème année), je paie en une seule fois, je fais un chèque à l’ordre
d’ABRAKADABRA de 289 euros pour l’année (frais d’inscription offerts de 17 euros et remise de 5 euros)
¨

¨Je paie en plusieurs fois : je fais trois chèques à l’ordre d’ABRAKADABRA datés de la date du jour :
Chèque encaissé au début de chaque trimestre
·Un chèque de 98 euros (1er trimestre) ou 115 euros (1er trim. + frais d’inscription nouvel inscrit)
·Un chèque de 98 euros (2ème trimestre)
·Un chèque de 98 euros (3ème trimestre)
·Si inscription 2 enfants : chèque à l’ordre d’ABRAKADABRA de 550 € ou 3 chèques de 188 € (par trim)
·Si inscription 3 enfants : chèque à l’ordre d’ABRAKADABRA de 799€ ou 3 chèques de 275 € ((par trim)
·Si Paiement par virement directement sur le compte d'Abrakadabra, un livre cadeau est offert à votre enfant !
Etablissement 20041 Guichet 01017 N° DE COMPTE 0746783D028 CLE RIB 57 LA BANQUE POSTALE CENTRE DE
GRENOBLE 38900 GRENOBLE CEDEX 9 FRANCE
IBAN FR 39 20041 01017 0746783D028 57 PSSTFRPPGRE
Une séance ou plusieurs séances manquées durant l'année pour les activités de groupe ne donne pas droit à un
remboursement (si cela est possible, l'enfant peut éventuellement se joindre à un autre atelier à un autre horaire)

Date :

Signature du parent responsable :

