
 

Candy Schools asbl - rue de l’Ecole, 28   -  1640  Rhode-St-Genèse  -  02/344.61.04  -  candyschools@candyschools.com  - www.candyschools.com 

 

BULLETIN  D'INSCRIPTION À RENVOYER AU  
SECRÉTARIAT DES CANDY SCHOOLS  

(ne pas le déposer au secrétariat de l’école de votre enfant) 

 

NOM	DES	DEUX	PARENTS		:  …………………………….………….………….……………………………………………….…..…	

NOM	ET	PRÉNOM	DE	L'ENFANT		:			…………………….…………….………………...………………………………………..…...	

ADRESSE		:		………………….……………………….…………………………….…………..			N°		………………..   BT  ................ 

	 	 C.P.		..............….….….....			LOCALITÉ		............……………........………………..........................................................	

DATE	DE	NAISSANCE		:			..…..….... / ...…..….... / ...…...…...										TEL	PRIVÉ		:		….....….. / ......…….…..…….................…........... 

GSM	MAMAN		:		…..….….. / ......…….….....……........……..         GSM	PAPA		:		…......…... / ......…….….....……........…................	

TEL	BUREAU	MAMAN	:		…....….. / ......……....…….............         TEL	BUREAU	PAPA	:		…........ / ......…….….........……............... 

ADRESSE MAIL :  ………………………………………………………………………………………………………………….…	

ÉCOLE	FRÉQUENTÉE		:			............…………….….........................………....................................		CLASSE	PRÉVUE	:	..………….…. 

 

LOCALISATION	SOUHAITÉE	DE	L'ATELIER		:			................….............…………………...……………………......……................ 
Adresses	présentées	sur	notre	site	www.candyschools.com	ou	par	téléphone		-		horaires	et	disponibilités	via	l’inscription	en	ligne	sur	notre	site	!	

	

COURS : q  anglais	débutant	(1ère	Candy) q   néerlandais	débutant	(1ère	Candy) 
              q  anglais	petite	base	(2ème	Candy) q   néerlandais	petite	base	(2ème	Candy)	
               q  anglais	base	(3ème	Candy)  q néerlandais	base	(3ème	Candy) 
                q   néerlandais	bonne	base	(4ème	Candy)	

	
 
Je vous prie d'inscrire mon fils/ma fille aux Candy Schools pour l'année scolaire et je m'engage à vous 

règler le montant de 190 €. 

 
q Je règle dès à présent le montant de 190 €   

q Je règle un acompte de 90 €  et le solde lors du 1er cours 
 

q en espèces 

q par virement sur ct be35 0358 9947 0937  (indiquer le nom de l’enfant en communication) 

 

Date de l’inscription :    Signature des parents : 
 

 

 
 
 
 
Nombre de places limité par atelier....  Réservez à temps !  Bulletin d’inscription à envoyer très rapidement aux Candy Schools asbl. L'inscription sera effective dès réception du 
paiement.  En cas d'annulation d'inscription  jusqu’à 72 h avant le début des cours, 20 € de frais de dossier seront retenus.  Après cette date, la cotisation n’est pas remboursée.  
Important : en dehors du local de classe ou des heures de cours prévus, les Candy Schools asbl déclinent toutes responsabilités concernant les enfants inscrits livrés à eux-mêmes 
(aucune garderie n'est organisée).  RGPD/protection des données : en effectuant le paiement demandé, vous confirmez avoir pris connaissance de notre politique de protection de la vie 
privée disponible sur notre site et vous donnez votre consentement pour le traitement de vos données ou de celles du mineur dont vous êtes représentant légal.   Pour plus 
d’informations : contactez Mme Castille, Directrice des Candy Schools asbl, au  02/344.61.04. 


