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1 – FICHE D'IDENTITE 

Nom et prénom de l'élève : …………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Date de naissance et classe : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom des parents: ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………. 

Code Postal/Ville: ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

Téléphone domicile: ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Téléphone portable mère: …………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

Téléphone portable père: ……………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 

Adresse email: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

L’élève a-t-il un frère ou une sœur inscrit dans un atelier « Let’s go ! »?  

oui / non 

Comment nous avez-vous connu ? 

� Bouche à oreille 

� Moteur de recherche 

� Publicité locale 

�  Autre (précisez) ............................................... 

 

2- FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

J'autorise « Let’s go ! » 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: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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J'autorise « Let’s go ! » à publier le prénom et la photo de l'enfant (site web, publicité...): 

oui / non 

3 – FICHE D'INSCRIPTION 

Droit d'inscription 25 € � Déjà réglé (autre frère ou sœur inscrit) � 

 

Un droit d’inscription de 25 € par famille et par an est obligatoire lors de l’inscription. Il donne droit : 

• 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 un prix «spécial membre» pour les séjours en immersion. 

 

4 – CONDITIONS GENERALES : 

• Les parents restent entièrement responsables de l'enfant inscrit lors des ateliers. 

• La première séance d'essai est gratuite.  

• Au cours de l’année, si l'enfant souhaite arrêter, Let’s Go gardera les droits d’inscription + un montant 

forfaitaire  pour les cours.  

 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales ci-dessous et je joins un règlement de  

.......................... € par chèque à l’ordre de « Let’s Go » pour l'inscription de mon enfant. 

Nom des parents: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Date: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Signature précédée de la mention « lu et approuvé »: 

 

 

 

Vous pouvez nous faire parvenir le coupon réponse accompagné de votre règlement par courrier à : 

Let’s Go 

 6 rue René Antichan 

32700 LECTOURE 
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LesLesLesLes        moyennes  et  grandes  sectionsmoyennes  et  grandes  sectionsmoyennes  et  grandes  sectionsmoyennes  et  grandes  sections 

8 participants maximum – 1h par semaine (soit 34h environ pour une année scolaire) 

�  Année :    250€  

�  Trimestre :    110 € 

�  Mois :     39 € 

 

 

LesLesLesLes        CP CP CP CP ----    CE1CE1CE1CE1  

10 participants maximum - 1h par semaine (soit 34h environ pour une année scolaire) 

�  Année :    250€  

�  Trimestre :    110 € 

�  Mois :     39 € 

 

LesLesLesLes        CE1 CE1 CE1 CE1 ----    CE2CE2CE2CE2 

10 participants maximum - 1h00 par semaine (soit 34h environ pour une année scolaire) 

�  Année :    250€  

�  Trimestre :    110 € 

�  Mois :     39 € 

 

 



let’s go 

 

LesLesLesLes        CM1 CM1 CM1 CM1 ----    CM2CM2CM2CM2 

10 participants maximum - 1h00 par semaine (soit 34h environ pour une année scolaire) 

�  Année :    250€  

�  Trimestre :    110 € 

�  Mois :     39 € 

 


